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Le sucre du gobe-mouches
C'est pour ou contre l'ini-

tiative des jeunes démocra-
tes-chrétiens du district de
Brigue, dont le rejet est pro-
posé par le Grand Conseil,
que l'on va voter en cette fin
de semaine.

Avant de nous prononcer,
nous devions donc faire le
tour de cette initiative, exami-
ner toutes ses conséquences.
Cette analyse nous a révélé
une invraisemblable série
d'absurdités anti-démocrati-
ques auxquelles conduit le
nouveau texte constitutionnel
proposé. En coupant le Valais
en deux et en introduisant la
RP en vigueur pour le Conseil
national, l'initiative crée une
inégalité de traitement inac-
ceptable entre citoyens d'un
même canton. Au lieu de ren-
forcer l'exercice des droits
populaires, elle les annule pu-
rement et simplement dans
certains cas (élection tacite,
élection complémentaire) et
les diminue dans d'autres (in-
troduction du cumul). Ceci
sans parler du principe anti-
démocratique de cette élec-
tion nouvelle qui prive les ci-
toyens du Bas de leur mot à
dire dans le choix des conseil-
lers d'Etat du Haut et vice
versa.

Dans toute cette affaire
montée à la hâte pour garantir
deux sièges au Haut-Valais

! (ce qui est un fait acquis ac-

EXPLOSION DANS LE HALL
DE L'U.B.S. A GENEVE
Des Arméniens revendiquent...
GENÈVE (ATS). - Un engin de faible du Rhône et de la rue de la Confédération (il
puissance a explosé hier à 15 h. 07 dans le hall s'agit du siège principal de l'UBS à Genève, qui
de l'Union de Banques Suisses (UBS) à occupe tout un bloc entre les deux rues, en
Genève, faisant une blessée et quelques dégâts, plein centre de la ville). Les murs ont été noir-
L'attentat a été revendiqué plus tard par un mou- ris et la déflagration a endommagé le plafond
ventent arménien. Un juge d'instruction s'est et une colonne. Une cliente de la banque qui se
aussitôt rendu sur place, et les services de la trouvait à proximité a été atteinte au visage par
police scientifique du Ministère public de la des éclats de verre. Il s'agit d'une dame de 79
Confédération, stationnés à Zurich et seuls ans, qui a été transportée en ambulance à l'hô-
compétents pour tout attentat à l'explosif, ont pital cantonal.
été appelés à Genève. La police a isolé le secteur En début de soirée, dans un appel télépho-
et la banque a été fermée. nique à l'agence France Presse, le mouvement

La bombe a explosé dans un bac à fleur du 3 octobre qui serait composé d'Arméniens, a
placé au milieu du hall à mi-chemin de la rue revendiqué l'attentat commis contre l'UBS.

LEYTRON
Deux hameaux

menacés...
Voir page 35
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Repré-
sentation
propor-
tionnelle

tuellement d'ailleurs), on fait
jouer au système proportion-
nel un rôle de PRÉTEXTE
que nous ne pouvons pas ac-
cepter. Les sourds de la pire
espèce étant ceux qui ne veu-
lent pas entendre, force nous
est de répéter que l'alternative
majoritaire-proportionnelle
pour l'élection du Conseil
d'Etat SUR L'ENSEMBLE
DU TERRITOIRE CANTO-
NAL est une chose, mais que
l'initiative en est une autre. Le
piège d'un débat sur ces deux
systèmes, dans les conditions
posées par l'initiative, est

[PAR GERALD
RUDAZ

vraiment trop grossier pour
qu'on y tombe. C'est pourtant
vers celui-ci que l'on tente
d'attirer les citoyens EN PAS-
SANT COMME CHAT SUR
BRAISE SUR LES CONSÉ-
QUENCES ANTI-DÉMO-
CRATIQUES de l'initiative
qui n'a introduit la RP dans
son texte que pour lui faire
jouer le rôle d'un sucre dans le
gobe-mouches !

•
Citoyen à part entière, je

tiens à le rester. Je dirai donc
«non» à une initiative qui va
me ravaler au rang de «trois
cinquièmes de citoyen».

Citoyen valaisan et fier de
l'être, je compte pouvoir exer-
cer mon droit de vote pour éli-
re LE GOUVERNEMENT
CANTONAL et non seule-
ment trois conseillers d'Etat
(ou deux, si j'habite le Haut!)

Citoyen dans toute l'accep-
tion de ce terme, je n'en-
tends pas laisser à quelques
parrains d'une liste le droit de
désigner un conseiller d'Etat
en cas d'élection complémen-
taire, ni aux comités celui
d'amoindrir mon droit de
choisir par le truchement du
cumul.

Voilà ce que j'écrivais il y a
quelques jours. Et voici
qu'entre-temps, au Grand
Conseil de Fribourg, on a dis-
cuté d'une initiative socialiste
demandant l'élection du Con-
seil d'Etat à la RP. Mais quelle
RP ? Ecoutez bien: un systè-
me proportionnel strict,
SANS CUMUL et sans appa-
rentement, applicable SUR
TOUT LE TERRITOIRE DU
CANTON. Je pense que ce
que les socialistes jugent bon
pour Fribourg doit l'être aussi
pour le Valais, non ? Je pense
d'ailleurs que c'est ainsi
qu'ont raisonné les socialistes
non kalbfussiens qui, à leurs
congrès, ont plaidé en grand
nombre contre l'initiative.
Ceux-ci ont très bien vu le piè-

Suite page 7

ITALIE

Jean Paul II a passé sept he
parmi les sinistrés

Au cours de ce siècle, l'Italie a
été éprouvée par 18 graves trem-
blements de terre. Les plus ca-
tastrophiques furent celui de
Messine et Reggio-Caiabria eji
1908, avec 123 000 morts, celui
d'Avessano, en 1915, avec
29 978 morts, celui du Frioul, en
1976, avec 1000 morts et, enfin,
celui qui sévit présentement
dans la Campante et la Basili-
cate.

Vision apocalyptique
On ignore le nombre exact

des morts. Certains estiment
qu'il y en a plus de 3000. Ce
chiffre variera probablement en-
core car plusieurs villages ne
sont actuellement que des amas
de décombres où les secouristes
n'ont pas encore pu faire leur
oeuvre de déblaiement. Dieu

I U<r

La nouvelle STEP
de Bieudron
est terminée !
BIEUDRON - NENDAZ (bl). - La commune de Nendaz a cons-
truit, depuis 1977, «sa» station d'épuration des eaux usées dans
la région de Bieudron , au lieu dit Les Motonnes, sis aux confins
du territoire nendard, à deux pas de celui de la commune de
Riddes. Cette STEP, vraisemblablement inaugurée l'été pro-
chain, satisfera aux besoins d'une population d'environ 30 000
personnes. Nous vous en parlons en pages 30 et 31.

Didi Andrey à Sion?

C'est

Photo NF

seul sait combien de malheu-
reux sont morts sous les décom-
bres de leur habitation, ces der-
nières heures, blessés, affamés,
étouffés.

La télévision a introduit le
drame de ce terrible séisme dans

E ROME j
GEORGES

HUBER
des centaines de milliers de
foyers de la péninsule. Des lé-
gions de téléspectateurs ont pu
vivre ce drame et toucher du
doigt l'immensité de l'épreuve.
Quelle vision apocalyptique que
ces villages réduits à des amas
de décombres, comme après un
bombardement aérien. Quel
spectacle bouleversant que ces
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signe

o

heures

corps inanimés qu'on tire des
décombres ou ces cercueils ali-
gnés sur les places des villages
devant lesquels des mères vien-
nent crier leur douleur !

Un magnifique
mouvement
de solidarité nationale

Cette épreuve fait réfléchir les
Italiens sur le sens de la vie, me
disait ce matin le directeur d'un
grand restaurant de Rome, ils se
posent des questions qui ne leur
étaient plus guère familières.
D'autre part , ajoutait-il , l'épreu-
ve a rapproché les cœurs des
Italiens et elle a déclenché un
magnifique mouvement de soli-
darité et d'entraide à travers la
péninsule.

M. Pertini, président de la Ré-
blique, a visité dès lundi les
lieux les plus éprouvés par le
séisme. A un reporter de la télé-
vision qui le pressait de déclarer
ses impressions, l'octogénaire
homme d'Etat répondit : «Que
voulez-vous donc que je vous
dise? Devant l'immensité de
l'épreuve, les paroles ne semble-
raient que vaine rhétorique. »

Jean Paul II :
«Laissez-moi seul... »

Suite page 7
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LES LIBYENS ATTAQUENT AU TCHAD

Vives inquiétudes en Afrique
Ce n'est plus une simple querelle tribale ; c'est la guerre. La légion

islamique (3000 à 4000 hommes selon le Pentagone), unité militaire
formée d'opposants originaires d'Afrique noire et entraînée, armée et
encadrée par des soldats libyens membres des tribus senoussi, est
passée à l'attaque dans le nord du Tchad et à N'Djamena, la capitale.

Appuyée par l'aviation (des Mirage F-l de fabrication française et
des hélicoptères de fabrication
légers de mêmes origines, cette
coalisés, c'est-à-dire aux forces
Hissène Habré.

De Kousseri, localité camerounai-
se située en face de N'Djamena, des
témoins assistent aux combats. Les
partisans d'Hissène Habré, équipés
de batteries de DCA bi-tubes, ont
ainsi abattu mardi un avion à hélices
et deux hélicoptères qui les atta-
quaient avec des roquettes au phos-
phore.

Ces affrontements sanglants illus-
trent de façon dramatique le partage
du Tchad en trois zones d'influence.

Le nord du pays et l'aéroport de
N'Djamena sont tenus par les coali-
sés (environ 8000 hommes) regrou-
pant les troupes du président Gou-
kouni Oueddéi, chef de l'Etat tcha-
dien (environ 3500 à 4000 hommes),
celles de M. Acy l Ahmat, un Arabe
partisan inconditionnel de la Libye
(environ 3000 hommes dont la moi-
tié en armes) et, provisoirement,
celles de la troisième armée (un
millier d'hommes), création des Ni-
gérians.

Avec l'aide de la légion islamique,
les coalisés ont repris à Hissène
Habré la localité de Faya-Largeau,
dans le nord du pays.

En dépit de cet échec militaire, les
troupes d'Hissène Habré, estimées à
environ 6000 hommes continuent à
contrôler la ville de N'Djamena (à
l'exception de l'aéroport) et l'est du
Tchad (le Borkou, le Biltine et le
Ouaddaï).

Y a\ F'^ r̂Ést €SÇC&
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Le WWF propose chaque jour la photo 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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Vignette
à découper et à coller
sur la grille-réponse

et même idéologiques, les pays
d'Afrique noire étaient divisés en
deux camps : les islamisés et les
autres. C'est ainsi que le Nigeria où
l'islam est solidement implanté, se
rangea résolument dans le camp de
ceux qui, avec la Libye, réclamaient
et obtinrent le retrait des troupes
françaises du Tchad.

Les temps ont changé. Pour
acheminer des renforts à N'Djame-
na, la Libye a violé les espaces
territoriaux et aériens nigérien et
nigérian. Aussi ie Nigeria commen-
ce-t-il à découvrir aujourd'hui son
erreur d'appréciation. Ce pays pétro-
lier de 80 millions d'habitants (près
du quart de la population du conti-
nent africain) s'inquiète des entre-
prises militaires et des visées territo-
riales libyennes, non seulement sur
le Tchad, mais également sur le
Niger.

Les premiers à réagir ont été les
pays francophones d'Afrique noire,
qu'ils soient musulmans ou non-
musulmans, marxistes ou non-mar-
xistes. Cette réaction d'unanimité
assez inhabituelle mérite d'être sou-
lignée.

autorités de Tripoli dans la région
saharienne d'Agadès. Le président
Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire
et même le président Bongo du
Gabon (qui est pourtant membre de
l'OPEP) souhaitent qu'il soit mis un
terme une fois pour toutes aux
activités agressives de la Libye.

Que peuvent-ils entreprendre
d'efficace ? Ont-ils les moyens de
constituer une force africaine d'in-
tervention pour rétablir le calme au
Tchad ? Toutes les initiatives, en ce
domaine, se sont soldées, jusqu'à
maintenant, par un échec.

La France, pour sa part, n'envisa-
ge pas d'intervenir comme elle l'a
fait deux fois dans le passé. Son
ambassadeur s'est d'ailleurs replié
au Cameroun et il ne reste plus sur
le terrain que trois ou quatre coopé-
rants français dont un chef de
mission à Maroua.

Dans le domaine politique, la

Le président Senghor du Sénégal
souhaite une intervention des cas-
ques bleus des Nations Unies, mais
l'ambassadeur d'Algérie en France
nous déclarait jeudi qu'il était scep-
tique quant au résultat positif d'une
telle entreprise. Le général Eyadema
du Togo, le président Sékou Touré
de Guinée et le colonel Kérékou du
Bénin ont longuement évoqué ce
problème à Conakry. Le colonel
Kountché du Niger ne serait pas
fâché de recevoir une aide, car il est
impuissant à repousser les troupes
libyennes qui occupent l'extrême
nord de son territoire et à lutter
contre l'agitation entretenue par les

Tête de proue des philosophes
marxistes, Louis Althusser a tué sa
femme. Depuis de longues années, il
souffrait de crises prolongées de
dépression.

La personnalité et l'activité d'Al- ' été une recherche de connaissance,
..Jhusser^confèrent à son acte un <je savoir, mais plus encore une

caractère particulièrement pitoyable.
Spontanément, on cherche à com-
prendre, à expliquer. Comment ne
pas chercher une explication au
moins partielle dans l'insupportable
contradiction qui oppose une recher-
che philosophique loyale et l'adhé-
sion au système marxiste: philoso-
phie et marxisme sont aussi incon-
ciliables que l'eau et le feu. Pré-
tendre les porter tous deux est aussi
impossible qu 'affirmer la quadrature
du cercle ; cela ne peut qu 'engendrer
désespoir de l'esprit et du cœur.

Seuls peuvent réussir une telle en-
treprise ceux pour qui la philosophie
n'est qu 'idéologie ; ceux dont l'esprit
est servitude et asservissement, les
maquignons de la pensée. Sans

soviétique) et par quelques blindés
troupe vient prêter main forte aux
qui combattent le premier ministre

Ces forces musulmanes, farou-
chement nationalistes et hostiles à la
Libye, sont très combatives, mais
elles risquent d'être coupées en deux
si les renforts envoyés de Tripoli
poursuivent leur progression vers le
sud.

La troisième partie du Tchad est
occupée par les populations noires,
chrétiennes ou animistes, et par les
troupes du colonel Kamougué, vice-
président du gouvernement et chef
des Forces armées tchadiennes. Il
s'agit essentiellement du sud du
Tchad - le Tchad utile - où se trou-
vent les seules ressources actuelle-
ment exploitables du pays, en parti-
culier le coton et quelques cultures
vivrières. Le colonel Kamougué, qui
s'est replié à Sahr (ex-Fort- Archam-
bault), dispose en principe de 5000
hommes mal armés et peu aguerris.
Les populations de cette partie du
pays vivent dans la crainte d'une
réconciliation entre les belligérants,
réconciliation qui favoriserait le pil-
lage du sud. C'est probablement la
raison pour laquelle certains parti-
sans du colonel Kamougué (2000,
dit-on) auraient accepté cette semai-
ne de se faire transporter à N'Dja-
mena pour combattre Hissène
Habré.

Au début de ce conflit où se
vident pêle-mêle des querelles
ethniques, religieuses, personnelles

wym mi =*?!•
Signes des

Toujours, le peuple chrétien, dans
le sillage de l'Ancien Testament,
s'est efforcé de voir des signes de
Dieu dans les événements de la vie
individuelle et collective.

La Providence de Dieu est cons-
tamment à l'œuvre dans l'histoire
des hommes. Elle parle aux hommes
qu'elle conduit non seulement par la
parole transmise dans l'Eglise mais
aussi par les faits concrets de la vie
de chaque jour et par les inspirations
Ultérieures de l'Esprit qui traversent
les cœurs pour les orienter dans le
sens du bien.

C'est pourquoi, il y a une
tendance générale parmi les
croyants à regarder les épreuves des
nations, des peuples et des individus
eux-mêmes comme des avertisse-
ments et des invitations de Dieu.

Devant la dépouille mortelle de la
reine de France, Bossuet s'écriait
que Dieu donne parfois aux princes
et aux rois de grandes et terribles
leçons.

Les déclarations du 2' concile du
Vatican sont venues consacrer,
d'une certaine manière, et préciser
l'attitude que le peuple chrétien doit
avoir devant les signes de Dieu
adressés aux hommes à travers l'his-
toire. Le concile invite en effet les
chrétiens à scruter les signes des
temps pour y découvrir les inten-
tions et les pensées que Dieu leur
suggère par les événements. Le
concile indique aussi que ces signes
des temps doivent être interprétés à
la lumière de l'Evangile. Cela veut

noire

France dément en outre les déclara-
tions libyennes selon lesquelles elle
approuverait une partition du
Tchad.

Que peut-il se passer ? L'affaire
est grave, car l'intervention libyenne
au Tchad est un nouvel épisode de la
lutte d'influence entre Tripoli et Le
Caire. U se confirme, en effet, que
les troupes d'Hissène Habré reçoi-
vent des armes en provenance
d'Egypte. Les pays d'Afrique noire
ne sont donc pas seuls face à
l'assaillant libyen.

Voilà qui peut les encourager à
constituer un front commun pour
éviter une déstabilisation trop grave
dans le Sahara central, déstabilisa-
tion qui, en demière analyse, pour-
rait renforcer l'influence de l'URSS
dans cette partie d'Afrique.

Jean Jolly

quête de sagesse. Elle contraint ses
adeptes à chercher un sens à la vie et
un équilibre de vie hors des normes
communes, au-delà des critères qui
inspirent les efforts insensés et les
luttes des hommes.

Elle les pousse à accrocher leur
existence entière à la conquête de
valeurs qui n'ont cours dans aucun
circuit économique, dans aucune
place financière, dans aucune des
préoccupations habituelles des fou -
les.

Au long de l'histoire, elle a suscité
d'admirables figures d'hommes qui
ont élevé leur humanité au-delà
d'elle-même et restent comme un
appel lancé aux hommes de chaque
époque pour qu 'ils dépassent les

APRES UN CRIME
doute Althusser ne l'était-il pas, ce
qui le mettait irrésistiblement en
conflit permanent avec les commu-
nistes endoctrinés et avec lui-même.

Dès sa naissance, la philosophie a

D

temps: signes de Dieu
dire que leur explication ne peut pas
être séparée de l'enseignement ordi-
naire de l'Evangile. Elle n'est pas li-
vrée aux aléas des pensées indivi-
duelles. Elle doit être une confirma-
tion de la doctrine chrétienne,
exposée et connue préalablement à
partir des sources de la révélation, la
traditions de l'Eglise et les Ecritures.
Les événements que l'on regarde
comme des signes de Dieu ont
besoin d'être interprétés par une
lumière qui vient de Dieu lui-même.

Il y a toujours un grave danger à
négliger la connaissance de la doc-
trine et à se fier à une interprétation
personnelle des faits et des événe-
ments, sous l'angle religieux. Ce
comportement livre nos relations
avec Dieu aux variations indéfinies
de notre subjectivité.

A ce subjectivisme n'échappent
pas les prophètes qui soutiennent les
sectes et propagent les idées les plus
étranges sur Dieu et sur les événe-
ments qui nous entourent N'échap-
pent pas non plus aux déficiences
du subjectivisme les théologies qui
négligent de s'éclairer par l'ensei-
gnement ordinaire de l'Evangi-
le et de l'Eglise pour établir une vi-
sion du monde voire une doctrine
chrétienne à partir de la seule obser-
vation de l'histoire contemporaine.
Dans la même ligne se situent, plus
ou moins, les enseignants qui veu-
lent partir de la vie pour amener les
hommes à Dieu.

Ce subjectivisme est dangereux
pour la foi. Tout se passe comme si,

Les articles placés sous cette rubrique
n'engagent pas la responsabilité de la rédaction

Catherine Wahli piquée
par une abeille?

Tous les téléspectateurs à l'é-
coute de l'émission A bon en-
tendeur se rapportant au miel
sont restés confondus après les
propos de M"" Catherine Wahli.

Cette femme , grand redresseur
de torts devant ce petit écran de
la Télévision romande, se permet
des extravagances qui dépassent
les limites de la raison. Elle cri-
tique tout, mais surtout elle at-
taque des sujets dont elle se
garde bien de rechercher une
parcelle d'authenticité. Lors de
l'émission du 17 novembre der-
nier, le cheval de bataille de
cette femme était un sujet que
tous les apiculteurs ont à cœur:
le miel. Inutile de préciser que
ces derniers étaient à l'écoute
pour entendre un verdict qui ne
pouvait que les intéresser. Quelle
ne fut leur déception, qui se
transforma en colère, en écou-
tant cette femme trahir la vérité.

Elle présenta ruches et abeil-
les, côté folklorique qui laisse
toujours une image sympathique
à l'auditeur. Elle présenta égale-
ment l'extraction du miel et
avoua, sans insister, que le miel
suisse suivant analyse de l'Office
fédéral  de l'hygiène publique
était pur. La suite de l'émission
traitait de la composition du
miel. M"' Wahli ne craignant
pas la contradiction et jugeant
ses connaissances suffisantes ,
affirma sans ambages et avec

limites d'une quotidienneté pu-
rement humaine.

Socrate continue à se dresser face
aux juges d'Athènes , face à tous les
pouvoirs qui fondent leurs préten-
tions sur la seule autorité et se ser-
vent de leur autorité pour museler la
pensée, la recherche de la vérité, de
la justice, de l'aspiration à vivre en
hommes authenti ques. Rares sont
les hommes en place qui n 'utilisent
pas leur pouvoir pour écraser les
autres et se gonfler eux-mêmes.

Invité à faire une contre-propo-
sition à la peine de mort qu 'avait
réclamée l'accusateur , il s'écrie:
«Qu 'est-ce que je mérite donc pour
m'être ainsi conduit? Une récom-
pense, Athéniens, s'il faut vraiment
me taxer d'après ce que je mérite, et
une récompense qui puisse me
convenir... Si donc il faut que je me
taxe à ce que je mérite en toute j us-
tice, c'est à cela que je me taxe : à
être nourri au prytanée ».

Il sait que ces paroles le feront

• ]£l»

en beaucoup de cas, le recours aux
faits de la vie et de la psychologie
constituait un moyen court pour
s'éviter l'intelligence de la foi. Faute
d'avoir pris conscience de la doc-
trine que les faits sont appelés à il-
lustrer, on risque de faire endosser à
Dieu ce qui relève de l'initiative libre
et ambiguë de l'homme.

Ainsi, à force d'identifier Dieu et
son action avec des approximations
psychologiques et des interpréta-
tions discutables, contredites sou-
vent par la pratique de la vie, on ris-
que fort de faire passer Dieu lui-
même pour une illusion. La pédago-
gie spirituelle qui conduit des
adolescents à chercher Dieu dans
leur vie, si elle ne s'efforce pas
d'éveiller en même temps en eux le
sens de Dieu pour lui-même, risque
d'aboutir à l'athéisme le plus décidé.
S'apercevant qu'on a désigné sous le
nom de signe de Dieu ce qu'il dé-
couvre plus tard relever de la
psychologie ou de la relation sociale
la plus obvie, l'adolescent pourra
fort bien conclure du caractère illu-
soire de l'interprétation fournie au
caractère illusoire du Dieu ainsi
désigné !

Le seul signe de Dieu qui ne
trompe pas et qui résiste à toutes les
contredirions est le témoignage de
Jésus-Christ transmis par l'ensei-
gnement de l'Eglise sous la protec-
tion de l'Esprit-Saint.

I. D.

panneaux à l'appui que le miel
était composé de 80% de sucre,
de 18% d'eau et 2% de matière
non spécifiée. Ironique, déplai-
sante, satisfaite , cette femme
arriva à la fin de son émission,
mais ne connaîtra jamai s la
colère des quelque 5500 apicul-
teurs romands. Car ceux-ci soi-
gnent leurs abeilles, leur vouent
un véritable culte afin de leur
faciliter leur existence. Ils
n'ignorent pas que ces abeilles
déploient une activité débor-
dante dès le lever du jour au
coucher du soleil. Ces apicul-
teurs savent encore que les abeil-
les visitent les fleurs pour récol-
ter à l'intérieur de la corolle un
nectar, par millième de milligram-
me, qu 'elles transformeront par
un travail dont elles gardent seu-
les le secret, en un miel doux cer-
tes, agréable et combien bénéfi-
que pour ceux qui peuvent s 'en
procurer.

Mais encore pour lever toute
suspicion, spécifions que le miel
suisse ne contient pas un atome de
sucre provenant d'Aarberg ou de
la canne à sucre. Ces lignes sont
spécialement destinées aux per-
sonnes qui, année après année,
font confiance aux apiculteurs
romands.

Société romande d'apiculture
Le président:
Adrien Paroz

Vevey

condamner plus lourdement encore.
Il les dit cependant , non par bravade
prétentieuse, non par moquerie va-
niteuse, mais par conviction , parce
qu 'il sait qu 'il a été un bienfaiteur
des Athéniens auxquels il a ouvert
des valeurs de vérité au-delà de ia
médiocrité quotidienne , au-delà des
valeurs mesquines pour lesquelles
s'essoufflent politiciens et affairistes
de toutes les époques, pour les-
quelles s'épuisent la plupart des
hommes.

Tout près de nous frémit l'ardente
figure de Kierkegaard.

Son itinéraire fut un engagement
toujours plus fervent au service
d'une foi qui refuse tout compromis.
Philosophe, il se dresse contre le
théologien au goût du jour , Mar-
tensen, porteur d'une théologie plai-
sante, minaudière et donc bue avec
délectation par tous les messieurs et
dames de la bonne société danoise.
Philosophe, et donc pleinement
conscient des limites de la raison , il
refuse un christianisme réduit à une
pommade doucâtre , insipide mé-
lange où la raison nivelante fait
perdre à la foi toute sa vigueur , toute
sa force de transformation.

Engage dans la voie de la fidélité
et du courage, il va continuer à
clamer sa conviction à rencontre de
Martensen devenu évêque ; avec vé-
hémence, il clame sa révolte face à
une religion de fonctionnaires ecclé-
siastiques s'ingéniant à asservir
l'Eglise dans un confort intellectuel
et matériel ouaté, fonctionnaires qui
dénaturent l'exigence chrétienne en
un verbiage aussi vide que pieux.

Comme Socrate, Kierkegaard fait
douloureusement l'expérience qu 'il
n'est pas bon de s'opposer à ce qui a
et à ceux qui ont réussi à se mettre
au goût du jour, à conquérir les
faveurs des foules : les hommes de
tous les temps aiment tellement en-
tendre ce qui leur fait plaisir , ils
aiment tellement être flattés, aussi
bien les puissants que les faibles ; ils
aiment tellemen t entendre ce qui
leur permet de continuer à ron-
ronner béatement dans leur inertie!

Les Danois ne condamnent pas
Kierkegaard à mort; ils n'en sont
même plus capables. Us le condam-
nent à la solitude complète, à l'iso-
lement mortel. Kierkegaard ne cède
pas. Pour se faire entendre, il se voit
contraint de fonder sa propre revue
dont il est l'unique rédacteur:
L'Instant. Le premier numéro paraît
le 24 mai 1855 ; le 24 septembre, le
neuvième.

Le 2 octobre, Kierkegaard s'ef-
fondre ; il meurt le 11 novembre, to-
talement épuisé et seul.

U avait 42 ans.
A. Fontannaz

JgTk Votre
rK quotidien
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Café des Remparts
Bar le Zinc, Sion cherche
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^iv >SECURITAS S.A.
engage pour ses agences de Martigny et Monthey, pour des
missions de:
- services de parc et de circulation,
- services d'accueil et de contrôle des entrées,
à assurer pendant les fêtes de fin d'année et les fins de se-
maines, des

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

deux week-ends par mois.

Nous offrons:
- bon salaire,
- mission intéressante et variée
- formation assurée par nos soins.

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

Huit galeries d art
exposent sous le même toit
84 artistes contemporains

20-29 novembre 1980
Centre de l'Habitat d'Etoy
Avez-vous déjà visité une galerie d'art?

C'est un endroit calme, où tout est
ordonné avec un goût délicat: dessins,
peintures, gravures et sculptures.

C'est un lieu reposant, où l'on peut à
loisir se concentrer pour découvrir (ou
retrouver) les chefs-d'œuvre d'artistes
que l'on aime.

Alors, comme au Centre de l'Habitat
nous nous intéressons à tout ce qui
peut faire l'agrément de votre intérieur,
nous avons eu l'idée de vous offrir la
possibilité de visiter une galerie d'art
comme vous n'en avez jamais vu.

Une «super-galerie», constituée pièce
par pièce, avec une recherche

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

PAR LA ROUTE DU LAC. ENTRE ROLLE ET MORGES OU
PAR L'AUTOROUTE NI, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN, SUIVRE LES INDICATIONS
^«̂ *«. ^H^.MMi^̂ M.n^.̂ ^̂ H^|M|Ml

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

Ouverture : Lundi - vendredi Ça h. - 20 rj>
Samedi : 8 h. - 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.—

exceptionnelle par les responsables
de huit galeries romandes:

Galerie du Musée de l'Athénée,
Genève
Galerie Jacques Benador, Genève
Galerie Patrick Cramer, Genève
Galerie L'Entracte, Lausanne
Galerie Alice Pauli, Lausanne
Galerie Claudine Planque,
Lausanne
Galerie Rivolta, Lausanne
Galerie Paul Vallotton, Lausanne

Une vaste galerie dans laquelle vous
trouverez avant tout des peintures,
mais aussi des sculptures, des gravures,
des tapisseries et même de la céramique.

Bref, unefabuleuse galerie qui présente
les œuvres de 84 artistes contemporains
(dont une quinzaine sont mondialement
connus), et parmi lesquels on trouve
une majorité de talents suisses et
français.

De plus, les mercredis. Jeudis et
samedis après-midi, une jeune artiste
lorraine, Geneviève Latars, déplacera
son atelier de gravure au sein de
l'exposition, et chacun aura la chance
d'assister à l'un de ces précieux
moments où naît une œuvre d'art.

Importante entreprise du bâtiment de Ge-
nève engage tout de suite ou pour début
1981, pour une durée de 1 année
minimum

20 maçons
10 charpentiers-boîseurs
15 manœuvres bâtiment

pour chantier à Vevey. Chambre à dispo-
sition.
Nous offrons: salaires élevés, avantages
sociaux, vacances et jours fériés payés.

Pour tout renseignement:
Tél. 022/21 19 55

sommelière
pour remplacement

Travail en équipe.
Congé le dimanche.
Entrée immédiate.

Tél. 027/22 12 62. 89-40651

Café de la Glacière
cherche

sommelière
Travail en équipe.

Bon salaire.

Congé le dimanche.

Se présenter ou téléphoner au
027/22 15 33.

89-40471

Grand concours :

DE QUI EST CE TABLEAU ?

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

RADIO T.V. STEINER

ING. DIPL. EPF FUST S.A
Electrom énagers

Do it yourself
et Gardon Centar
SCHAFFNER S.A.

Restaurant
MÔVENPICK

®

Café Arlequin l~^ f̂l ¦à Sion, Lâ̂ ^̂ Mengage W^Lj ¦

sommelière ||  ̂ *
capable ĤIH
Entrée à convenir. ^r 

^^^
J

Bon salaire. r ÂmH

dame II
pour le buffet k l̂ËA
de 15 à 19 h., samedi ^^/ \
et dimanche congé. Bfe^̂ Hj

Tél. 027/22 15 62. | f
36-1202 M i

Urgent

Jeune
dessinateur
en génie civil
et béton armé
cherche

emploi
Région Sierre-Sion.

Faire offre sous * 1
chiffre P 36-435528
à Publicitas,
3960 Sierre.

Les cheminées
Castelas-Verltes
Nous cherchons

un représentant
pour la présentation de nos che-
minées sur mesure, en exclusivité
dans le Valais.

Clientèle à visiter: architectes, en-
trepreneurs, promoteurs, particu-
liers.

P. Schlâppi, Noville
Tél. 021/60 11 41.

22-16890

Nous cherchons pour engagement
de longue durée

nurses
diplômées, de nationalité suisse,
susceptibles de travailler en privé.

Service
Baby sitters-N urses
2, place du Grand-Saint-Jean
1003 Lausanne
Tél. 021 /23 89 86

22-3041

radiO-SUiSSe Sa télécommunications +
sécurité aérienne

Nous cherchons pour nos services de la navigation aérienne
de l'aéroport de Genève-Cointrin des jeunes filles pour être
formées comme

assistantes du service
de contrôle
de la circulation aérienne
Début des cours: 17 août 1981
Durée de la formtion: une année
Nous offrons: - formation approfondie

- activité variée et bien rémunérée
- toutes les prestations sociales.

Nous demandons: - âge 18 à 22 ans
- nationalité suisse
- formation scolaire secondaire
- bonnes connaissances de la lan-

gue anglaise et notions de la lan-
gue allemande.

Demandez d'autres renseignements ou une formule d'ins-
cription à

Radio-Suisse S.A.
Navigation aérienne, sélection du personnel
Case postale, 3000 Berne 14 - Tél. 031 /65 91 11

Dans le cadre de la semaine
d'animation-vente des

homes et ateliers
pour handicapés
mentaux
aujourd'hui,
mercredi 26 novembre
de 14 à 16 heures

GRAND CONCOURS

DE
JEU
DE
MOULIN

ET MASTER
MIND

Chacun peut tenter sa chance
entre

Perrier, Valentini
Geiger et Pittier
du FC Sion

36-3008

r TREMPLIN
¦M TFIAALTEJVFORAIFE

¦ 

cherche
menuisiers
serruriers
appareilleurs
ferblantiers
bons manœuvres
monteurs en chauffage

Rue de Lausanne 10
1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

Nous cherchons pour la saison
d'hiver

serveuse ou serveur
pour le restaurant

vendeuse
pour la pâtisserie.

S'adresser à:
Hôtel-restaurant-pâtisserie
Alpenblick , 3954 Leukerbad
Tél. 027/61 11 83. '

36-12743



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie Bur-
gener, 55 11 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 fête. - 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 10 16. 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. 5519 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.
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BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotes 174
dont traités 116
en hausse 28
en baisse 61
inchangés 27
cours payés 322

Tendance générale irrégulière
bancaires à peine soutenues
financières soutenues
assurances bien soutenues
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
obligations suisses soutenues
obligations étrangères irrégulières

Indice général SBS: 342,8, moins
2,3 points.

Dans un bon volume d'échanges,
les cours ont évolué irrégulièrement.
Cette remarque s'applique plus par-

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,
me 26, je 27; de Quay 22 10 16; ve 28,
sa 29: Buchs22 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 ies 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 sèdunois, pannes et acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
2319 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
et14h.à18h.
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. BRUXELLES : en baisse.
La tendance faible, amorcée la Dans un marché modéré, les
veille, s'est poursuivie et les titres ont perdu du terrain et par
cours ont reculé. conséquent la bourse a continué

FRANCFORT : irrégulière. sa tendance permanente à la
Après une ouverture plus ferme, baisse,
la bourse a changé sa tendance et MILAN : faible,
a clôturé sur une note irrégu- Dans le sillage de Wall Street,
Hère.

AMSTERDAM : affaiblie
Au cours d'une séance active, les LONDRES : en baisse,
moins-values l'ont emporté sur Sous la conduite des pétrolières
un large front. le Stock Exchange s'est sensible

ment affaibli.

ticulièrement aux valeurs du groupe
des industrielles qui souffrent tou-
jours du ralentissement conjoncturel
à l'étranger. Dans ce dernier groupe,
les titres de Sandoz porteur, Nestlé
porteur, Roco porteur , BBC porteur
et Saurer porteur ont reculé aujour-
d'hui. En contrepartie , la Holzstoff
porteur continue à bien se compor-
ter et gagne 40 francs à 2310. Dans le
groupe peu modifié des banques, les
bonnes dispositions de la veille n'ont
pas eu de suite. Au contraire, les
Banque Leu ont dû abandonner un
peu de terrain à la suite de prises de
bénéfice. Les assurances, pour leur
part, ont fluctué favorablement sous
{'impulsion des actions de la Bâloise,
d'Helvetia et des Réassurances por-
teur.

Dans la partie étrangère de la
cote, les certificats américains ont ,

SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sittera. - 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. 2 11 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 Jours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
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 jour 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 et
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 9là 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Glanadda. - 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; 13.30 patinage;
19.00 HCM; 20.45 Martigny-Sembrencher-
Charrat.

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 el
026/2 24 13.uzb/̂ i ia. 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu- week-end et 'les jours de fête, appeler le nu-
mérom. mérom.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé- '
phone 71 17 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
6515 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices: deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

la bourse milanaise n 'a pas fait
preuve de fermeté.

dans l'ensemble, évolué en dessus de
la parité de New York calculée à
1 fr. 72 pour un dollar. Les mines
d'or ont suivi l'évolution du prix du
métal jaune et s'inscrivent en baisse.

Sur le marché des titres à revenus
fixes, bonne tenue des obligations de
débiteurs suisses et étrangers.

CHANGES - BILLETS
France 3g.— 40.—
Angleterre 4.— 4,20
USA 166 176
Belgique 545 570
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 34 150.— 34 400 —
Plaquette (100 g, 3 415— 3 465 —
Vreneli 220.— 238.—
Napoléon 275.— 290.—
Souverain (Elis.) 270.— 285.—
20 dollars or 1 250.— 1 300.—

MONTHEY
Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet,
71 38 31.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours ferlés, 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 de 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 les
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 Dlllan'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. 2615 11.
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 1717.

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.

VIEGE
Pharmacie de service. - Pharmacie Fux

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 funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 24.11.80 25.11.80
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95
Gornergratbahn 890 d 890 d
Swissair port. 658 650
Swissair nom. 638 633
UBS 3595 3585
SBS 391 388
Crédit Suisse 2650 2635
BPS 1810 1805
Elektrowatt 2600 2605
Holderb. port. 597 597
Interfood port. 6400 6300 d
Motor-Colum. 705 d 710
Oerlikon-Bûhrle 3000 2965
Cic Réass. port. 7975 8000
Wthur-Ass. port 2840 2820
Zurich-Ass. port. 15900 16000
Brown Bov. port 1560 1535
Ciba-Geigy port. 960 950
Ciba-Geigy nom. 551 550
Fischer port. 795 790
Jelmoli 1480 1485
Héro 3000 d 3000
Landis & Gyr 1620 1620
Losinger 720 d 720 d
Globus port. 2225 2225
Nestlé port. 3060 3005
Nestlé nom. 2010 1990
Sandoz port. 3685 3625
Sandoz nom. 1700 1700
Alusuisse port. 1155 1140
Alusuisse nom. 455 450
Sulzer nom. 2820 2810
Allemagne
AEG 70 70.5
BASF 109.5 110
Bayer 98.5 98.5
Daimler-Benz 239.5 240
Commerzbank 117.5 118.5
Deutsche Bank 249 251
Dresdner Bank 151.5 152
Hoechst loi 101.5
Siemens 248 251
VW 147 147
USA et Canada
Alcan Alumin. 62.75 62.25
Amax 77.5 77.5
Béatrice Foods 30.5 30.5
Burroughs 87.25 91
Caterpillar 110 109
Dow Chemical 60.5 60 5
Mobil Oil 137.5 14L5

• Un menu
S 

Céleri rémoulade
Poulet provençal
Riz créole

9 Pruneaux

5 Le plat du jour
• Poulet provençal
• Pour 4 personnes: 1 pou-
O let coupé en morceaux,
2 100 g de lard fumé, 3 cuille-
g, rées à soupe d'huile d'olive,
o 1 oignon, 3 tomates, 3 gous-
2 ses d'ail, 2 dl de vin blanc
2 sec, 1 verre d'eau, 100 g
• d'olives noires, sel, poivre,
• thym, persil haché à volonté.
§ Coupez le lard en lardons
• et faites-les rissoler à l'huile
• dans une poêle. Joignez l'oi-
5 gnon émincé et laissez re-
0 venir. Retirez lard et oignons,
• à leur place faites sauter les
2 morceaux de poulet assai-
ni sonnés. Remettez les oi-
• gnons et les lardons, ajoutez
• les tomates pelées épépinées
2 et concassées et l'ail haché.
• Laissez cuire quelques mi-
• nutes, puis mouillez de vin
2 blanc et d'eau, joignez le
© thym. Faites cuire à couvert
• pendant 40 minutes. Cinq mi-
S nutes avant la fin de la cuis-
Q son, ajoutez les olives. Ser-
O vez saupoudré de persil
S haché. Accompagnez à vo-
Ô lonté de courgettes sautées
O ou au gratin, de tranches
• d'aubergines frites ou en-
2 core de riz créole.

• Petits conseils
2 anti-gaspi
2 - Si vous faites une grillade
• sur gril de contact, utilisez
• le temps de chauffage du
9 gril pour maintenir le ré-
o chauffage d'un légume, ou
• d'un potage.
! - Dégivrez plus souvent

X votre réfrigérateur: il
6 consommera moins. Ne
• l'ouvrez pas à tout instant:
2 groupez les entrées et les
• sorties d'aliments.
• - Si vous avez une cuisinière
J à gaz: ne laissez pas la
• flamme déborder le des-
• sous de vos casseroles: il
2 n'y a rien de tel pour aug-
5 menter votre consomma-
• tion.
2 - Si vous avez une cuisinière
2 électrique, pensez à cou-
• per le courant 10 à
2 15 minutes avant la fin de
2 vos cuissons; la chaleur
• persistante suffira à ache-

24.11.80 25.11.80
AKZO 16 16.25
Bull 23 22.5
Courtaulds 2.75 2.7
de Beers port. 20 20
ICI 14 d 13.5 d
Péchiney 38.75 39
Philips 13.25 13.25
Royal Dutch 183.5 178
Unilever 105.5 106
Hoogovens 11.25 11.5

BOURSES EUROPÉENNES
24.11.80 25.11.80

Air Liquide FF — 553
Au Printemps — 112
Rhône-Poulenc — 89.1
Saint-Gobain — 142
Finsider Lit. 89.75 87
Montedison 200.25 194
Olivetti priv. 2695 2660
Pirelli 1600 1570
Karstadt DM 217 216.2
Gevaert FB 1272 1270

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 425 430
Anfos 1 136.5 —
Anfos 2 121 121.5
Foncipars 1 2500 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 57.75 58.75
Japan Portfolio 420 425
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 227.25 230.25
Universal Bond 61.75 62.75
Universal Fund 82.5 83.25
AMCA 29 29.5
Bond Invest 55.75 56
Canac 91 92
Espac 75 77
Eurit 140 141
Fonsa 98.75 99.25
Germac 83 84
Globinvest 58.75 59
Helvetinvest . 101 101.5
Pacific-Invest. 101 101.5
Safit 500 505
Sima 208 209
Canada-1 m mob. 590 610
Canasec 589 599
Crédit Suisse Bds 58.25 59.25
Crédit Suisse Int. 72.25 73.25

«Le souvenir est comme une Z
plante qu 'il faut avoir planté è
de bonne heure ensemble; 9
sans quoi elle ne s 'enracine 2pas» 0

Sainte-Beuve •

ver cette cuisson et votre ©
facture d'électricité s'en •
trouvera diminuée.

- Faites un centre de table #
original, en remplaçant les @
fleurs ou les fruits par une 2corbeille de légumes bien 2frais, bien lavés: tomates, •radis, petits artichauts. Si *la corbeille est assez 2grande, placez en son mi- "o
lieu une petite laitue bien *pommée. 2

Votre maison 2
Lavez vos rideaux •
Assurez-vous d'abord qu'ils 2sont lavables et que vous 9

disposerez d'une place suf- •
fisante pour les faire sécher. 2- Les tissus lavables unis ou 9

imprimés grand teint sont •
d'abord trempés dans un 2bain d'eau vinaigrée 2
(1 cuillère à soupe de vi- •
naigre d'alcool pour 5 li- 2
très d'eau froide). Puis ils •
sont ensuite lavés à l'eau Jtiède additionnée de déter- 2gent et enfin rincés abon- 9
damment à l'eau froide. Ils #
sont mis à sécher sans es- 2sorage et repassés légè- 9
rement humides. •
Le voile de coton est lavé 2dans un bain d'eau tiède «
additionné de savon en •
paillettes. Rincez, n'es- 2sorez pas et repassez lé- 2
gèrement humide. •
Les fibres synthétiques 2sont trempées dans de 9
l'eau additionnée de déter- •
gent. L'eau de lavage est *
changée plusieurs fois. Le 2rinçage est abondant. Les •rideaux sont ensuite ten- •
dus à leur place et sèche- 2ront suspendus et dans 9
leurs plis. •
Le tulle doit tremper dans 2une eau savonneuse pen- 9
dant deux heures. Il est en- •
suite rincé à l'eau froide et 2séché à plat et bien tiré. 2
La soie est lavée à l'eau •
tiède savonneuse puis rin- •
cée à l'eau tiède à laquelle 2on ajoute une cuillerée a •soupe par litre. Elle est re- •
passée à sec et à l'envers. 2

BOURSE DE NEW YORK
24.11.80 25.11.80

Alcan 36 1/4 36 7/8
Amax 45 44 7/8
ATT 481/2 48 3/4
Black&Decker 49 1/4 51 3/4
Boeing Co 38 3/4 38 3/4
Burroughs 52 3/8 52 3/8
Canada Pac. 39 39 3/4
Caterpillar 63 3/8 62 5/8
Coca Cola 30 1/4 30 7/8
Control Data 72 3/4 73 1/2
Dow Chemical 35 34 1/2
Du Pont Nem. 42 1/8 42 3/8
Eastman Kodak 71 5/8 71
Exxon 86 5/8 85 7/8
Ford Motor 22 3/8 22 5/8
Gen. Electric 62 1/4 62 3/8
Gen. Foods 29 1/8 29 1/8
Gen. Motors 45 1/4 45 1/2
Gen. Tel. 26 1/4 26 7/8
Gulf Oil 47 1/4 48 7/8
Good Year 16 3/4 16 3/4
Honeywell 102 1/2 103 3/4
IBM 70 3/8 69 1/2
Int. Paper 401/2 42 1/4
ITT 31 30 7/8
Kennecott 29 7/8 28 3/4
Litton 79 3/8 79
Mobil Oil 82 84
Nat. Distiller 28 1/4 281/2
NCR 71 1/2 72 1/4
Pepsi Cola 24 1/2 24 1/2
Sperry Rand 59 3/4 59 7/8
Standard Oil 89 3/4 90 7/8
Texaco 47 3/4 49 5/8
US Steel 23 1/4 23 1/4
Technologies 59 1/2 60
Xerox 65 3/8 65 3/4

Utilities 116.54 (+ 1-32)
Transport 414.37 (+ 1.81)
Dow Jones 982.68 ( + 3.93)

Energie-Valor 142.5 144.3
Swissimmob. 61 1150 1170
Ussec 590 600
Automat.-Fonds 70.5 71.5
Eurac 277 279
Intermobilfonds 75.3 76.3
Pharmafond s 124 125
Poly-Bond int. 59.7 60.11
Siat 63 1135 1140
Valca 66.5 67.3



CINEMAS
SIERRE BWni

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Un film sexy
SEXE FOU
avec Laura Antonelll et Giancarlo Giannini

I SIERRE BffllSI
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier Jour - 16 ans
Charles Bronson dans
LE TRÉSOR NAZI DE CABOBLANCO
Aventure... action et suspense

MONTANA W t̂WmWM

Aujourd'hui: relâche

CRANS ByifBTrJfl
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.

I HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 14 ans
BONS BAISERS DE RUSSIE
James Bond 007, c'est l'irrésistible Sean
Connery.

f SI0N BwTWJiifl m
Aujourd'hui à 14 heures
BAMBI
Une production Walt Disney
A 20 h. 30-16 ans
LA BANQUIÊRE
Un film de Francis Girod avec Romy
Schneider, Jean Carmet et Claude Brasseur

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

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

ARDON WTWÊÊ
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

I MARTIGNY Bjj^S

Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Tout de violence, c'est la sensation 1980
MAD MAX
Le seul policier qui ose lutter contre le gang
des motards.

O «no-ciL»..*»» '«/j'AD0RE l£\
\ » \ \POISSONy

- 4̂ -Sî ë^JrSSfe
5̂5gf

*S f ' J © C0JM0PIIES8, GENCVE

es

Vous m'assurez que Dexter et ^m
sa femme son! insoupçonnables JBBB^B^
... c'est bon...mais qui restev/AHez-y y

b__. t-il alors ? Ĵ -̂ Temple... c esl
CpOtSnâ>cxf]M ^H bien ce que j' atten
r%VQQV|( f̂t. dais ! -M

MARTIGNY Bjjj rl

Aujourd'hui: relâche - Théâtre
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Le nouveau film d'Olivia Newton-John
XANADU

ST-MAURICE "KHI
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
L'HOMME DE MARBRE
Un film polonais d'Andrzej Wadja
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Jean-Paul Belmondo et Nadja Tiller dans
TENDRE VOYOU

MONTHEY KWÉJMCT
Aujourd'hui à 14 h. 30 -Admis dès 12 ans
Soirée à 20 h. 30
Après «La grande vadrouille», «Le corniaud»
la nouvelle bombe comique de Gérard Oury
LE COUP DU PARAPLUIE
avec Pierre Richard et des milliers de gags

MONTHEY ftiJfH

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Aussi «choquant» que la réalité historique!
Malcolm Mc Dowell est
CALIQULA
Quatre ans de tournage, 17 millions de dollars
la première super-production érotico-historl
que !

I BEX

Aujourd'hui: relâche - Dès demain
DAMIEN - La Malédiction II

Elle marcne a arone..,
et à gauche • ¦ • 

«Sd05—ïifflli ^̂ ^5«a**»̂ ^r '
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Perceuse à percussion
à deux vitesses . - ;
Sb E 480/2 S-au Jomaiic R+L
avec vorialeur électronique,
conçue pour marche à droite
et marcne à gauche
• débrayage de sécurité Metabo

S-automatic incorporé
• variateur électronique de vitesse
• grâce à la marche à gauche

également indiquée pour le
desserage de vis et pour le
taraudage _ _ _ _

Prix spécial I ¦ ¦ fc5JO
incl. attaché case

Pour parler franchemenp
Sir Marcus! Combien
d' argent l'assurance vous

a-t-elle versé pour les .
fwtableaux volés ? <*&

w^A , \ (JE NE SAVAIS P/S) ( MIAOU.')

f
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[OiBBB
15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

15.30 Regards: les évê-
ques du monde et les
questions familiales
16.00 A bon entendeur
16.15 La course autour
du monde

17.05 Tangram
Pour jouer en famille

17.10 La flèche saxonne
La tour en feu

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 Objectif
Le magazine pour les jeu-
nes.

18.25 Les pllls
Pour les petits.

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

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

Le canard a roran
De W. D. Home.

Avec : Jean KO
tlane Minazzoli

22.30 Téléjournal
22.40 Sport

Football UEFA

ICr llrrl
17.00 Pour les enfants

L'arche de Santiagos.
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ainsi va la vie

Série.

§RADIO|

et 23.55
6.00 Journal du matin

Informations et variété
6.00 7.00, 8.00 Editions

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

romande

~ Excellente question...et ^H
la réponse est : pas assez ! ¦
Je les avais assurés il y a
15 ou 20 ans pour la valeu r K
. qu'ils avaien t alors et ma /' '"*•
K perte n'a été qu'à moitié^^^ ,
•«̂  couverte ! -̂Sr lfCïi?

Si!(m-AtïkUl* SUIVRE

' JJM£* ,Q7 ii I 11"°° (,) p•̂ •̂ ,•
c,,ve• Coire, Samedan, Scuol et I

fySZT tfc îSSb I musicales I S Lausanne, Neuchâtel, Gen
£z f~ y). Jr/ ] ySPi I Chantemusique I Z

lts^\6 ' im 'f\ \ A. Honegger | jmHjfUHJ »>>>>>¦«><

TÉ
ourna

nances de l'Etat et les
nouvelles économiques.

21.05 La pomme
des Mummenschanz
Un spectacle créé par An-
dres Bossard.

21.35 Hauts lieux
de la littérature
Le «Mississiooi» de Mark

lomamm
18.00 Pour les tout-petits

Bobo & Cie.
18.05 Pour les Jeunes

Top. Ce soir: Prenez pla
C6 S V D

18.40 Téléjournal

siejourna
1.00 Merc
ootball.

[OBH
iz.io Réponse a tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualité
13.40 Les visiteurs

du mercredi
13.45 Les contes à trem-
bler debout. 14.08 Spécial
6-10 ans. 14.22 Scoubi-
dou. 14.55 Les infos spé-
cial 6-10. 15.09 La petite
science. 15.35 La bataille
des planètes. 16.10 Les in-
fos spécial 10-15 ans.
16.20 La parade des des-
sins animés. 16.44 Les
fantômes du château.
17.10 Studio 3.

17.40 Auto Mag
Le magazine de l'automo-
biliste.

17.58 1, rue Sésame
18.45 Avis de recherche

Invité: Michel Drucker.
19.10 Une minute

pour les femmes
Les nouvelles grand-mè-
res...

19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

par Janry Varnel
9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Francis Parel

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
Réponse au 021 /20 22 31

12.20 Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann

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 Las invités
de Jacques Bofford

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

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

et Revue de la presse

par Pierre uranajean e
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Spectacle-première
Le magazine du spectacle

21.00 Sport et musique
21.45 Transit

par Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théfltre de nuit

Berlioz raconté
par lui-même
Avec D. Fllion et O. Kisfa
ludy

23.05 Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres oe ractuaine
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Le temps d'apprendre
Radio éducative
(Pour les élèves de 8 à 10
ans)

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
par Jacques Zanetta

10.58 Minute oecuménique

ON
20.30 Les chevaux du soleil

11. Le tonnerre et les an-
ges (1956-1958).

21.25 La rage de lire
Thème: l'Afrique, conti-
nent déchiré.
Kiosque: actualité du livre.

22.40 L'Institut national
de l'audlo-visuel présente
Récits d'Ellls Island
2. Mémoires 1978-1980.

23.30 TF1 actualités

O

L homme à I Hispano (3).
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
15.15 Bonanza

10. Le Chinois, série.
16.10 Récré A2

/16.12 Les voyages de Tor-
tillard. 16.17 Discorébus.
16.22 Félix le chat. 16.29
Sports Récré A2. 16.38
Anagrammes. 16.42 Zel-
tron. 16.47 Maraboud'Fi-
celle. 16.53 Candy. 17.17
Les blancs jouent... et ga-
gnent. 17.21 Variétés
17.35 Wattoo-Wattoo
17.47 Maraboud'Ficelle
17.52 Anagrammes.

des musées nationaux
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.45 Serge Lama

Au Palais des Congrès.

21.35 Alain Decaux raconte
Moi, Claude Eatherly, j'ai
détruit Hiroshima.

22.25 Histoire courte
22.45 Journal de l'A2

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
A. G. Rubinstein
N. Gallon

14.00 Réalités
Réalités de l'Histoire, avec
Renée-Paule Guillot et
André Rousseau

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal a une voix
17.05 (s) Hot llne

Rock llne
par G. Suter

18.00 Jazz llne
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) Le concert

du mercredi
Transmission différée du
concert organisé par la
ville de Genève avec l'ap-
pui de la Radio-Télévision
suisse romande et donné

romande
H. Wolf, E. Elgar
env. Musique de chambre
P.-l. Tchaïkovski
(s) Le temps de créer
Poésie
Marchands d'images, par
Mousse Boulanger: Le
diable et les poètes
Chronique de Jacques
Chessex
Poémusique, par Jérôme
Deshusses

Si pure eau... d'en haut !...
Pour tout le pays : couvert et précipitations, neige vers '

1500 puis vers 1000 mètres. 3 à 7 degrés. Vent du sud-ouest
modéré en plaine, assez fort en montagne.

Evolution pour jeudi et vendredi : toujours très nuageux, '
neige graduellement jusqu'en plaine au nord, à 1200 m au
sud. Mais une haute pression atteint l'Irlande et s'approche.

A Sion hier: brouillard le matin jusque vers 10 heures,
puis peu nuageux et brumeux, jusqu'à S degrés; nettement
plus doux à 1000 mètres. A 13 heures : 9 à Zurich, Berne et
Locarno, 10 à Genève
à Paris et Madrid, 8 à i
11 (nuageux) à Municl

Les jours de pluie
Simolon-Villaee et Sai

[QlWlirWIlHl
18.30 FR3 Jeunesse

De truc en troc.
Fred le basset.

18.55 Tribune libre
19,10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Celui par qui

le scandale arrive
Film de Vincente Mlnnelli.
Avec: Robert Mltchum, ,
Eleanor Parker, George
Peppard, George Hamil-
ton, Luana Patten, etc.

22.55 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Les manèges du
monde. 17.00 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18,00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Le paradis retrou-
vé, téléfilm. 22.00 Des images de
la science. 22.30-23.00 Le fait du
jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Neues aus Uh-
lenbusch, série. 17.00 Téléjour-
nal. 17.10 Taxi, série. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 L'apprentis-
sage commence tôt. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Hauts lieux de la
littérature. 20.15 Bilan. 21.00 Té-
léjournal. 21.00 Téléjournal.
21.20 Vegas, série. 22.05 Des-
criptions. 22.45 Sports. 23.45
Conseils aux consommateurs.
23.50 Téléjournal. ¦

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg II. 19.00
UFO. 19.50 ¦ Melne Frau, die
Hexe, film. 21.05-22.10 Tennes-
see Williams et ses mémoires.

lOTïïiïrrf
AUTRICHE 1. - 10.35 Herrscher
ohne Krone, film. 12.15 L'Afrique
du Sud: le dernier front des
Blancs. 13.00 Informations. 17.00
Marionnettes. 17.30 Grfsu le petit
dragon. 18.00 Robin's Nest, sé-
rie. 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familaiai. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 ¦ Vier Frauen und
ein Mord, film. 21.40-21.45 Infor-
mations.

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
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Notes' et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Portrait d'Interprète:

Gustav Kuhn
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05-24.00 Das Schreckmûmp-

fell

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 la presse

et recensement fédéral
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants et musiques

populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Sport et musique
22.30 Blues
23.05-24.00 Nocturne musical
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Votations fédérales et cantonale
du 30 novembre

Pourquoi je dis NON a la ceinture obligatoire
Je tiens à vous dire d'emblée n'avoir aucun sens journalistique et

vous prie de prendre ce texte comme celui d'un amateur désireux de
faire part de son opinion. Les quelques lignes qui suivent ne sont pas
le fruit d'un acharnement inconditionnel pour le non-port de la
ceinture de sécurité, mais elles reflètent sincèrement le fond de ma
pensée, et ce après trois accidents de la circulation à la suite desquels,
avec une ceinture, je ne serais malheureusement pas là aujourd'hui
pour vous narrer ce qui suit.

Il n'est, je pense, pas nécessaire de
vous refaire l'historique de toute une
procédure qui a duré presque deux
ans, et qui nous a menés, notre
comité - tout d'abord valaisan - et
moi-même, au référendum dont
vous connaissez l'heureux aboutis-
sement, but de notre travail. Nous
voulions éviter qu'une fois de plus,
notre Berne fédérale prenne une
décision seule, pour qu'au contraire
celle-ci soit prise avec l'assentiment
du peuple que l'on qualifie allè-
grement de souverain ; un bien
grand mot à mes yeux...

90 000 signatures valables envi-
ron: ce n'est tout de même pas mal
pour un coût total de quelque 40 000
francs. Avec davantage de moyens,
nous en aurions récolté plus ; mais
cela nous suffisait !

Je me lançai donc dans une expé-
rience enrichissante et intéressante,
malgré quelques «croche-pieds»,
dont le premier de M. Furgler lui-
même. Comment peut-on traiter
deux sujets aussi divers que ceinture
et casque en même temps? Il n'y a
là, à mon avis, aucun rapproche-
ment possible. Et j'ai le sentiment
quant à moi que le chef du DFJP
utilise tous les moyens pour sensibi-
liser l'opinion (cf. fascicule à tous les
ménages). Mettons-nous à la place
des parents dont le fils ou la fille
font de la moto... Je ne me permet-
trais pas de prétendre que le casque
ne protège pas ; une chose en revan-
che est certaine: il n'a jamais tué.

Comme annoncé au début de mon
petit mot, je ne m'étendrai pas sur
des statistiques, dont je rappellerai
ici la définition : une statistique, c'est
comme un bikini, ça cache l'essen-
tiel... Ce qui signifie que l'on peut TVA, que le peuple refuse. On y neurochirurgien dans cette même
faire dire aux statistiques ce que l'on revient gaiement quelques mois plus ville, ou encore d'autres médecins
veut. Les enquêtes d'accidents de- tard sans plus de succès. Même éminents membres de notre comité
vraient être mieux systématisées, exemple pour l'heure d'été. Le «sou- de soutien auraient pu être des in-
répertoriées et généralisées à l'échel- verain» la refuse et quelques mois terlocuteurs plus que valables et
le nationale. Une statistique recen- après, Berne décide de la représenter conscients de leurs propos, mesurant
sant aussi les victimes de l'iatro- à nos parlementaires. Et hop ! la de ce fait la portée des déclarations
genèse de la ceinture, ainsi que les voUà... au grand étonnement de ceux qu'ils auraient volontiers faites pour

Ceinture = dictature
Il n'est pas question ici de débat-

tre à nouveau les bienfaits ou les in-
convénients du port de la ceinture
dite de sécurité ; elle n'assure au
reste qu 'une « protection » plus ou
moins efficace aux automobilistes, et
nullement leur «sécurité » ainsi que
d'aucuns le laissent entendre !...

Les études et statistiques faites à
ce sujet depuis des années, chacune
étant interprétée selon le désir de
leur auteur , montrent que l'emploi
de cette ceinture (qui ne change en
rien le nombre des accidents) peut
souvent réduire la gravité des bles-
sures occasionnées à ceux qui la
portent.

C'est pourquoi l'Etat , se croyant
appelé à assurer le bien des indivi-
dus malgré eux, voudrait en imposer
le port à tous les automobilistes, ser-
vices publics exceptés ; par contre, et
cela est tout à fait inadmissible de sa
part , ce même Eta t se refuse à
endosser une responsabilité quel-
conque si, par suite du décret qu 'il a
promulgué, les occupants d'une
voiture sinistrée venaient a être gra -
vement atteints ou tués, par impos-
sibilité de se dégager à temps, no-
tamment lors d'un carambolage ,
d'un incendie, d'une immersion, ou
autres causes.

Promulguer un décret obligeant . U" refus catégorique de cette
les automobilistes à s'attacher est uutîanve Prouve *, '«•ectorat,
légalement acceptable, m'a prétendu dans son ensemble est suffi-
par écrit le Département fédéral de samment clairvoyant, détermine
justice et police, en date du 28 juin a voulo,r l essor «f"""' du
1977 : on sait que le Tribunal fédéral f?"'0"' P°m ne Pas de la «*«f•
a relevé l'insuffisance de la base juri- bNuer son élan, au mepns de
dique de cette allégation ! C'est la l'histoire e| de I élémentaire lo-
seule façon d'obtenir que les auto- p«lue démocratique. Ce n est m
mobilistes s'attachent , ajoutait-on le lieu, m le moment de changer
dans la même lettre : cela est éga- P0™ changer, d'innover, si one-
Iement inexact, preuve en est que le reusement, pour susciter, de part
Tribunal fédéral des assurances a ré- * d autre de ta R»spille, vains
cemment autorisé la Caisse natio- **" ou dommageables suspi-
nale d'accidents à réduire dans une ctons. NON.
certaine mesure les prestations dues Soupesons encore la portée et
à des automobilistes accidentés, s'il l'aspect étrange de cette inittau-
est patent qu 'ils n'ont pas pris toutes ve.
les précautions qu'on était en droit D'abord, le système propor-
d'attendre d'eux. donne! pour l'élection du

Conseil d'Etat? La constatation
Pourquoi ne pas favonser finan- n'est évidemment pas assortie

cièrement les automobilistes qui d'une cause immuable, irréfra-
prennent d'eux-mêmes le maximum 
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cas où des personnes ont été éjectées
de leur véhicule (que cette éjection
fut bénéfique ou préjudiciable) de-
vrait également figurer sur les
tableaux officiels trimestriels et an-
nuels. Cela permettrait une vue glo-
bale, plus objective et réelle du pro-
blème., Mais le BPA (Bureau suisse
de prévention des accidents) fait la
pluie et le beau temps et seuls font
foi les chiffres diffusés par ce bu-
reau qui - faut-il le rappeler - est
privé mais subventionné par les
automobilistes.

Pour le BPA comme pour le
DFJP, la ceinture de sécurité est ac-
tuellement au point. Je dis non. Il y a
en Suisse presque autant de systè-
mes de ceintures qu'il y a de mar-
ques de voitures; chaque fabricant,
naturellement, désirant produire son
propre modèle afin de n'avoir pas à
faire les frais de l'achat du brevet du
voisin. A mon humble avis : un nou-
veau piège pour l'automobiliste !

J'en viens maintenant a un pro-
blème plus général, mais tout de
même fondamental. Si cette loi de-
vait passer, elle servirait de véritable
tremplin à diverses contraintes qui
menacent déjà (casier judiciaire in-
ternational, permis de conduire à
coupons, ceintures à l'arrière, etc.).
Le peuple suisse en est-il conscient?
Pourra-t-on encore pratiquer le ski
normalement, le vol delta, la voile
par gros vent, la boxe, sans autori-
sations spéciales attestant d'une
bonne santé ou de je ne sais quoi?
Faudra-t-il porter un pull-over du 30
octobre au 31 mars? Autant de ques-
tions que je me pose. Et en parlant
de loi, n'y a-t-il pas un ras-le-bol de
ce bon Suisse? On nous présente la

de précautions au détriment de ceux
qui ne s'en sont pas souciés? C'est
pourtant ce que les assurances ont
compris en accordant des bonus à
leurs bons clients.

Il est affligeant qu'en haut lieu des
esprits butés n 'aient jamais voulu
effectivement envisager cette solu-
tion, préférant laisser croire que
les frais de traitement des accidentés
tombent inéluctablement en grande
partie à la charge de la communauté,
ce qui pourrait être évité.

VALAIS : NON
«Catherine

Ainsi , piaffants et téméraires
les jeunes démocrates-chrétiens
du district de Brigue ont enfin
réussi à lancer une initiative qui
veut, simultanément, introduire
le système proportionnel pour
l'élection au Conseil d'Etat et
scinder le Valais en deux ar-
rondissements électoraux. Ce 30
novembre, ies citoyennes et ci-
toyens valaisans devront s'y pro-
noncer.

qui se sont déplacés pour aller voter
et de bien d'autres. Il ne faut donc
pas s'étonner si les pourcentages des
citoyens remplissant leur devoir ci-
vique diminue de plus en plus. Je
préciserai que personnellement, je
ne suis pas un «Neinsager» sup-
posant à tout ce qui vient de Berne ;
mais en tant que citoyen, j'en tire
des conclusions.

Un autre problème me chicane :
celui de la presse. En effet, peu de
journaux - qu'ils soient suisses alé-
maniques ou d'une certaine partie de
la Romandie - nous ont accordé les
lignes désirées, alors que nos adver-
saires ont les faveurs de ces mes-
sieurs. Un seul journal suisse aléma-
nique, de Lucerne plus précisément,
a publié un sondage à notre avan-
tage: 51,2% contre l'obligation,
48,5% pour. Ce sondage a été réalité
sur un échantillonnage de 2000 per-
sonnes en Suisse, il y a deux mois
environ. Il manque à mon avis, dans
les mass média, des journalistes dé-
sireux d'informer la population ob-
jectivement et dans les deux sens. La
presse, me semble-t-il, devrait être
plus ouverte et plus indépendante
face aux pressions, d'où qu'elles
viennent. Comme par hasard, la
presse n'a que très rarement abordé
le problème médical. J'ai été très
surpris de constater qu'un seul
médecin (le Dr Walz) avait les fa-
veurs du gouvernement, donc de M.
Furgler, et d'une certaine presse. Or
le comité national de soutien
qu'avec mes amis je me suis fait fort
de constituer compte en son sein
nombre de médecins, chirurgiens
réputés, dont plusieurs professeurs
de renommée internationale. Le
DFJP ayant connaissance du nom de
ces personnalités, pourquoi ne les a-
t-il pas contactées? Je vais vous
répondre : il fallait et il faut que
cette loi passe, par n'importe quel
moyen. C'est cela la démocratie...
f estime en, tous les cas que le pro-
fesseur Mégevand, chirurgien à
Genève, ou le professeur Werner,

Nous avons mis à la porte les
baillis qui régissaient le pays de
Vaud : ne les réintroduisons pas
maintenant en votant l'acceptation
d'une dictature policière fédérale
tendant à s'ingérer encore plus dans
les affaires de chacun, alors qu 'il
existe d'autres moyens ; ceinture :
OUI - obligation dictatoriale de la
porter : NON.

René Bonvin, Lausanne
membre TCS

AU MUR DE LA SUSPICION !
», où est ta victoire?
gable en sa pérennité. Mais ce
n'est sans doute pas par l'at-
tachement à un conservatisme à
tout prix que, dans tous les can-
tons suisses, hormis Zoug et
Tessin, les membres de leur gou-
vernement sont élus selon le
système majoritaire. Faire «ori-
ginal», coûte que coûte, ce n'est
plus se distinguer avec art, mais,
souvent, dévaloriser le style et
surtout altérer le fond.

Quoi qu'on allègue, il est nor-
mal et souhaitable que le mode
d'élection du Conseil d'Etat soit
différent de celui qui a prévalu
pour le Conseil national ou
communal : là, le système majo-
ritaire; ici, le système propor-
tionnel. En effet, le Conseil
d'Etat forme un collège de cinq
membres - le porter à sept, ce
serait diluer préjudiciablement
les compétences - chargé d'exé-
cuter les lois, et de traduire en
actes les volontés du souverain.
Il lui incombe, entre autres, de
proposer au Grand Conseil le
budget de l'Etat, de surveiller les
autorités inférieures, commu-
nales et leur donner des direc-
tives administratives...

«Listes fermées»? A première
vue, l'expression peut porter psy-

le plus grand profit de nos plus
hautes autorités.

En conclusion, je tiens à préciser
que le soussigné aussi bien que le
comité référendaire contre le port
obligatoire de la ceinture de sécurité
ne sont pas opposés au principe de
la ceinture, mais à l'obligation d'en
user. Je suis conscient de ce que la
ceinture sauve, mais aussi de ce
qu'elle tue... Dès lors, peut-on la
rendre obligatoire? N'est-il pas pré-
férable de la conseiller?

Jean-Pierre Favre*, Sion

* Auteur du recours au FT et secré-
taire du Comité contre le port obliga-
toire de la ceinture.

Oui au port obligatoire
Ce petit mot est destiné aux

citoyennes et citoyens qui comme
moi croient à toutes les études et sta-
tistiques prouvant l'efficacité de la
ceinture de sécurité, mais pensent
néanmoins voter «Non» le 30 no-
vembre. Pour nous ce jour-là , le
choix sera très simple: 100 morts et
3500 blessés évités par année ou la
liberté de continuer à nous aban-
donner à la paresse de nous attacher.

Lorsque le Tribunal fédéral a
rendue caduque en 1977 l'obligation
du port de la ceinture édictée l'année
précédente par le Conseil fédéral ,
j 'étais opposé à cette obligation ,
comme la majorité des Valaisans: les
automobilistes, sensibilisés par la
nette baisse des morts et des blessés
durant la période d'obligation , al-
laient s'attacher librement , pour leur
bien et celui du pays. Hélas, il fallut
bien vite déchanter: le pourcentage
des conducteurs et passagers at-
tachant leur ceinture a passé, après
la levée de l'interdiction , lentement
de 80% à 30% aujourd'hui; à l'in-
térieur des localités, où l'effet
protecteur est le plus grand , le pour-
centage est même passé à 23% et à
Sion à 3%. Ces chiffres balaient
toutes les illusions que pourrait en-
tretenir le lancement de campagnes
d'information: sans obligation, le
port général de la ceinture ne
deviendra pas réalité.

II me semble donc qu 'avant d'aller
voter «non» en suivant aveuglément
les slogans opportunistes de ceux
qui crient à l'«atteinte intolérable à
la liberté individuelle», il convient
de bien soupeser les deux plateaux
de la balance des avantages et désa-
vantages.

D'un côté, l'atteinte à la liberté:
est-il vraiment si contraignant de
devoir s'attacher à un siège alors
que, enfermé dans une boîte de
métal, on ne peut de toute façon pas
s'y déplacer? Qui plus est, pourquoi
les opposants si acharnés de l'obli-
gation ne s'élèvent-ils pas tout aussi
bruyamment contre les contraintes
imposées aux ouvriers par la Caisse
nationale des accidents lors de tra-
vaux plus ou moins dangereux (port
d'un casque, d'un masque, etc.) Il

chologiquement. Mais, elle ne
résiste pas tellement à l'examen.
Voyez le processus, la marche à
suivre. Chaque parti a loisir de
présenter le ou des candidats de
son choix. Ceux-ci, on le sait,
doivent réussir à s'imposer chez
eux, dans leur commune, dans
leur district, et sortir vainqueurs
à la dernière étape, toutes cir-
conscriptions confondues, avant
de figurer sur la liste uni-
que ou collective, que l'élec-
teur dépose dans l'urne, com-
pacte de sympathie ou triturée,
dispersée en chagrines volte-
face.

Cest dire que au cours de ce
marathon, la synthèse des vœux
populaires s'est établie tout na-
turellement. Au fond la liste ne
se «ferme» qu'après avoir été
largement «ouverte» dans cha-
que parti, aux différents paliers
où s'opère le choix des candi-
dats. L'alternance au pouvoir
n'est pas une règle absolue, sur-
tout en ces temps difficiles où
l'ouvrage commencé exige expé-
rience et continuité pour être
mené à chef le plus adéquate-
ment possible.

Scinder le Valais en deux ar-
rondissements électoraux? Com-

Encore la
Porter librement la ceinture,

c'est pour ainsi dire joindre
l'utile à l'agréable puisqu 'elle
ceint les doux seins.

D'autre part, être obligé de la
porter, c'est se résigner à se
soumettre à une loi homicide.
Car, autant la ceinture est va-
lable pour les collisions fronta-
les, autant elle peut être funeste
pour tous les autres accidents.
Sur les routes de montagne, on
les compterait peut-être sur les
doigts d'une main les personnes
qui se sentent beaucoup pl us en
sécurité d'être attachées que
d'être libres : exception fait e,
sans doute, de celles qui nom-

me semble pourtant que l'obligation
de porter un casque toute la journée
est une atteinte à la liberté bien plus
ennuyeuse que le port obligatoire de
la ceinture.

Et le nombre de blessés et de
morts évités en Suisse par le port du
casque est bien plus faible que celui
que sauvera la ceinture.

Face à cette atteinte (minime) à la
liberté personnelle, les dizaines de
morts et les milliers de blessés
épargnés sont bien concrets et ap-
pellent notre réflexion: ce sont des
visages et des yeux tailladés par des
pare-brise et marq ués pour la vie
(blessure évitée presque à 100% par
la ceinture, ce qui a amené la société
suisse des oculistes à recommander
le «oui») des gens paralysés pour
toujours et dont lés proches doivent
s'occuper (ce qui, bien plus que la
ceinture, limite leur liberté indi-
viduelle!), etc., et aussi des familles
éplorées. La liberté individuelle des
uns ne remplace pas l'intégrité
corporelle des autres.

PAS DE LICOL
J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt

l'émission de télévision «Table
ouverte» sur le port obligatoire de
la ceinture de sécurité animée
par MM. Gaston Nicole, André Gal-
lay pour le Conseil fédéral et le port
obligatoire de la ceinture de sécurité
et Jean Gay de Martigny contre ce
port obligatoire.

Ce fut une discussion intéressante
à suivre avec des statistiques de part
et d'autre sans être très convain-
cantes mais surtout contradictoires.

Certains appels téléphoniques
nous ont apporté un peu plus de
clarté parce qu'on posait de vraies
questions. La plupart de ces ques-
tions, preuve à l'appui, étaient
contre le port obligatoire de la cein-
ture de sécurité (femme brûlée dans
sa voiture, parce qu'attachée; deux
jeunes gens, perte de maîtrise et
collision sur l'autoroute, sauvés

ra seul ses deux conseillers
d'Etat ; le Bas-Valais nommera
seul ses trois conseillers d'Etat.
Cest ainsi interdire à des citoyen-
nes et citoyens de choisir une
partie des hommes qui les gou-
verneront pendant quatre ans.
Antimoderne, antidémocratique,
cette initiative, impétueusement
réactionnaire, tend à l'érection
d'une digue d'incompréhensions,
d'un mur de suspicions entre les
deux camps. L'activité d'un con-
seiller d'Etat par définition, re-
couvre en ses attributions le
statut de chaque unité compo-
sant l'ensemble de la population,
à l'image du Rhône qui, tour à
tour bondissant et paisible, nous
répercute le mémorable refrain:
- On est heureux de Binn à
Saint-Gingolph d'être Valaisans,
fier d'être Suisse. «La «Catheri-
ne» de la Planta en constitue le
symbole majeur.

Ainsi, en Valais, au cours de
tant de décennies, la partition
musicale en double vocalise -
Ferdinand Otto Wolf f (l'hymne
valaisan), Charlkes Haenni, Jo-
seph Anton Mengis, Arthur Mar-
chet, Adolf Fux, Maurice Zer-
matten - a serti l'unité du Vieux-
Pays dans l'écusson à 13 étoiles :
défi massif à toute tentative de
partition régionale, à toute hu-
meur juvénile ou non, étrangère
au bon sens, à l'histoire. NON!

Aloys Praz

ceinture
lisent des pensées de s 'abréger la
vie et redoutent d'être éjectées et
sauvées. Le chauffeur qui perd la
maîtrise du volant et dévale le
talus, il est beaucoup p lus sûr
d'accompagner son véhicule s 'il
est attaché que s 'il ne l'est pas ; et
s 'il reste lucide et qu 'il ne peut
pas se dégager à cause de la
ceinture, il a le temps de méditer,
de faire l'examen de conscience,
de balbutier le «Libéra Me»:
quelle angoisse!... Mettons-nous
en face d'une telle situation !

En conclusion, je recommande
la ceinture, mais je vote NON
parce que la loi nous impose de
la porter ! j s.

Quant aux 6,5 pour mille des ac-
cidents où la ceinture provoque des
blessures graves (études du D'
médecin F. Walz, Institut de mé-
decine légale de l'université de
Zurich et du D' médecin U. Zollin-
ger, (prix ACS 1979), ils représentent
une probabilité guère plus grande
que celle de beaucoup d'autres
risques exceptionnels que nous nous
imposons (rupture de barrage, échap-
pement de liquide radioactif d'une
centrale nucléaire, émanations 'chi-
miques dans l'atmosphère, etc.). Ce
que craignent les opposants, c'est
bien plutôt de devoir lutter contre
leur paresse et peut-être de payer
une fois une amende de 20 francs.

Après avoir bien mesuré les avan-
tages et les inconvénients de la
mesure proposée, je voterai «oui»
pour la famille et les amis des 50 à
100 morts et des 3500 blessés que la
ceinture sauvera sans qu 'ils l'aient
voulu. Pensez-y aussi avant de dépo-
ser votre bulletin dans l' urne.

Jean-Paul Berrut

parce que pas attachés; et j'en
passe). J'ai été surpris d'entendre
répondre à une question téléphoni-
que d'un correspondant qui de-
mandait à M. André Gallay si sur les
routes de montagne, il fallait aussi
s'attacher? M. Gallay répond: «Oui ,
bien sûr», vous êtes protégé par
votre voiture. C'est facile de dire, ça
vous protège. Réponse absurde. Sur
le terrain, ça se passe tout autre-
ment. Dès qu'une voiture quitte la
route sur des pentes raides ou des
ravins, c'est des culbutes, des ton-
neaux dans tous les sens, des chocs
de tous côtés et vous voulez encore
faire croire que ça protège alors que
c'est la mort certaine si vous ne
pouvez pas vous extraire à temps ou
être éjecté de votre véhicule.

Je vous invite à venir faire un tour
en Valais M. Gallay ! Je vous ferai
voir des endroits où des voitures
sont sorties de route et où les oc-
cupants ont eu leur vie sauve parce
qu'ils ont été éjectés ou ont pu
s'extraire de leur voiture à temps
alors que leur véhicule a été au fond
des ravins entièrement démoli et ceci
dans plusieurs cas. Ceux-ci peuvent
encore témoigner parce qu'ils sont
encore bien vivants.

On a reçu une petite brochure
avec des slogans comme celui-ci :

«Les ceintures de sécurité sont ef-
ficaces». Or, si parfois elles peuvent
être utiles et efficaces dans de pe-
tites collisions sans choc trop
violent, par contre elles peuvent
vous entraîner au fond d'un ravin,
vous garder prisonnier dans un lac,
une rivière ou un canal. Alors, il ne
reste plus grand chose d'efficace.

Invitation aussi au conseiller
fédéral Pierre Aubert à venir faire
un tour en Valais pour voir s'il vou-
drait aussi s'attacher pour faire le
trajet de route que doivent faire
beaucoup de valaisans pour se
rendre à leur travail (20 à 25 km
autant pour le retour) sur des routes
de montagne bordées de précipices
ou de pentes abruptes dans de mau-
vaises conditions (brouillard, pluie,
neige et verglas). Croyez-moi, il vaut
mieux laisser filer la voiture et rester
sur la route. Dans ces conditions, il
faut faire vite, alors pas de ceinture
de sécurité.

La voiture qui sort de route est
comme un cheval emballé: on ne
sait jamais quand ça s'arrête.

J'espère en avoir assez dit pour
convaincre les indécis à aller dépo-
ser un «Non» pour le port obli-
gatoire de la ceinture de sécurité.

Pas de licol pour ' le moment
Messieurs les technocrates de salon !

Alfred Beytrison



CONSEIL GÉNÉRAL DE MONTHEY

Jeunesse et dynamisme
des candidats du
MONTHEY (cg). - C'est une assem-
blée nombreuse et enthousiaste qui a
répondu à l'invitation du PDC mon-
theysan hier soir afin de désigner les

M. Raymond Berguerand
également candidat
SA INT-MA URICE (cg). - Une er-
reur de transmission a fait que M.
Raymond Berguerand, conseiller
communal sortant du PDC de Saint-
Maurice, a disparu de la liste des
cinq candidats de l'Exécutif agau-
nois, liste présentée lors de l'assem-
blée du PDC du chef-lieu du district

Qu'est-ce qui cuit 31 candidats DC

fl il llC l«rl ItinyiîlîtP Douze conseillers généraux accep-
UC1IIO ICI 11 ICI I IIIIIG tent une nouvelle candidature, à

m _ • savoir: M"" Janine Besse, Odettedes bourgeois agaunois? ix ẑt ẑ^ t̂
SAINT-MAURICE (cg). - Dans no-
tre édition d'hier, nous avons relevé
que l'entente radicale-DC au conseil
bourgeoisial était reconduite sur la
base de quatre conseillers radicaux
avec vice-présidence et de trois DC
avec présidence. Quelques citoyens
bourgeois des deux partis nous ont
fait part de leur étonnement à la
lecture de notre information , préci-
sant que les événements ne s'étaient
pas déroulés comme nous l'annon-
cions.

U est bien difficile de sortir l'exac-
te vérité sur les contacts ou transac-
tions qui se sont déroulés entre les
représentants des deux parties , cha-
cun y allant d'une information quel-
que peu différente. La synthèse n'est
pas aisée.

Ce que nous pouvons
affirmer

Il y a eu des contacts très sérieux
entre radicaux et démocrates-chré-
tiens au sein des deux partis: une
majorité de quatre radicaux et trois
DC.

D'une première rencontre, il res-
sort que le PDC, constatant qu'un
des conseillers radicaux ne se repré-
senterait pas à la prochaine législa-
ture, a proposé que les radicaux , dé-
sirant prendre la présidence, restent
à trois conseillers, laissant le PDC
avec quatre sièges et la vice-prési-
dence. Il n'y a pas eu accord sur
cette proposition , les radicaux pré-
tendant à la majorité des sièges.

Plusieurs contacts ont encore eu
lieu et , finalement , par téléphone
après l'assemblée radicale de lundi
soir, le président de la bourgeoisie,
M. René Duroux (PDC), a appris
que les bourgeois radicaux don-
naient leur accord à une liste d'en-
tente de quatre radicaux avec ou
sans présidence. Cela était clair et
précis.

En proposant au PDC trois sièges
et la vice-présidence, les radicaux

Jean Paul II
parmi les sinistrés
Suite de la première page

Jean Paul II :
«Laissez-moi seul... »

Jean Paul II visita, lui aussi,
hier, quelques endroits de la
Campanie et de la Basilicate,
particulièrement éprouvés. Il y
passa sept heures. Dans une
ville, les notables, alertés, atten-
daient l'hélicoptère du pape sur
la place centrale. Soucieux
d'éviter la pompe du cérémo-
nial , le pape demanda que l'hé-
licoptère atterrisse sur un pré
contigu à l'hôpital. Surprise des
médecins et des infirmiers !
« Très Saint-Père, lui dit le direc-
teur, nous allons maintenant
vous faire visiter l'hôpital. » Jean
Paul II fit un aimable geste de
dénégation : «Non , merci, je
désire me rendre tout de suite
dans la salle où sont hospitalisés

candidats au conseil général. La
situation politique actuelle au chef-
lieu a été l'occasion pour le prési-
dent Noël Blanchi de mettre en évi-

que nous avons relatée dans notre
édition d'hier.

Que l'intéressé veuille bien nous
en excuser. Les lecteurs du NF de
Saint-Maurice auront quant à eux
rectifié d'eux-mêmes d'autant plus
que nous parlions de cinq sortants
alors que notre nomenclature ne por-
tail que quatre noms.

offraient alors la présidence de la
commission des forêts au PDC. Ces
même radicaux exigent la majorité,
la présidence n'étant en fait que très
secondaire.

Une rencontre entre responsables
des deux partis a eu lieu hier soir à
17 heures afin de régler cette situa-
tion dans le sens d'un statu quo qui
aurait dû être accepté par tous les
autres. Ce ne fut pas le cas, les radi-
caux demandant que le PDC désigne
son troisième candidat et celui à la
présidence du conseil bourgeoisial
avant de signer un engagement sur
la reconduction de l'entente pour
une nouvelle législature sur la base
de celle existante jusqu 'au 31 dé-
cembre prochain.

Qui sera président
i de la bourgeoisie?

Comme annoncé , le PDC n'a pas
encore trouvé son troisième candi-
dat. De ce fait , il ne peut pas se
prononcer sur l'octroi du siège prési-
dentiel , étant donné que M. René
Duroux ne tient pas à être reporté en
liste.

Et pourtant... si l'assemblée de ce
soir mercredi , du PDC bourgeois, se
trouve toujours devant des difficul-
tés quant à la désignation d'un troi-
sième conseiller DC sur la liste
d'entente, il est possible que, finale-
ment , afin de servir la bourgeoisie et
son parti, M. René Duroux revienne
sur une décision que l'on dit irrévo-
cable. Mais rien ne peut être irrévo-
cable lorsqu'il s'agit de politique.

On peut s'étonner aussi que les ra-
dicaux n'aient pas accepté trois siè-
ges compris celui du président: cela
aurait été, pour eux , l'occasion de
présider le conseil bourgeoisial;
mais, comme nous le relevons, l'inté-
rêt pour les radicaux , c'est d'être
majoritaires. Admettons aussi, qu'en
généra l, dans un conseil bourgeoi-
sial, il n'y a pas d'esprit partisan ,
chacun tirant à la même corde pour
la noble bourgeoisie, celle-ci étant
en fait une petite commune dans une
grande communauté.

les grands blessés du séisme, et
je souhaite être laissé seul avec
eux...»

Cette prière était un ordre !
Sans suite, Jean Paul II resta
longtemps avec les blessés,
allant d'un lit à l'autre, réconfor-
tant et consolant, baisant des
adultes au front et embrassant
des enfants. Puis il fit une allo-
cution, en insérant parfois de
longues pauses entre deux phra-
ses, comme pour permettre à ses
paroles de pénétrer plus profon-
dément dans les âmes.

«Me trouver près de ceux qui
souffrent, dira-t-il dans la rue,
c'est pour moi un besoin inté-
rieur, c'est un geste de compas-
sion chrétienne.»

Dans la soirée d'hier, le pape
rentra à Rome, pour tenir ce
matin la première audience pu-
blique après son voyage pastoral
en Allemagne.

Georges Huber

PDC
dence les éléments qui animent la
campagne électorale. Il a relevé que
le PDC a manqué le sixième siège au
conseil communal lors des élections
de 1976 par dix listes ou 150 suffra-
ges, ce qui démontre l'importance
des prochaines élections communa-
les, les radicaux représentant au-
jourd'hui 45% du corps électoral, le
PDC 36 % et les socialistes 19 %.

«La liste homogène du PDC, bien
soudée, assure la continuité d'une
volonté d'empoigner les problèmes
de l'heure afin de trouver une solu-
tion qui n'ait aucune prise sur la cri-
tique facile et trompeuse de l'adver-
saire.»

Après ce préambule, le président
du PDC aborde l'élection du conseil
général, relevant ce que doit être
l'activité du Législatif communal,
ses compétences, ses obligations et
ses droits.

tes, Jean Frachebourg, Yves Mar-
clay, Claude Raboud, Adrien Ri-
chard, Henri Sarrasin, Ch.-Alb.
Udry, Noël Bianchi.

L'assemblée accepte les candida-
tures de dix-neuf nouveaux à savoir,
dans l'ordre des présentations : Jean-
Paul Coppey, Bernard Cretton, Ro-
land Dousse, Aldo Escher, Jeanne
Rossy, tous candidats sur la liste du
conseil communal, en prévision
d'une non-élection à l'Exécutif com-
munal; puis, Georges Donnet-Mo-
nay, Jean-Luc Défago, Michel De-
vanthéry, Roland Maire, Bernard
Delaloye, Gaby Caillet-Bois, Pierre-
André Berthod, Alfred Levet, Chan-
tai Barman, Florian Marclay, André
Tornay, Bernard Prémand, Bernard
Coutaz et Gabriel Troillet.

Une clé d'or du bien manger
à l «Hôtel-de-Ville» d'Echallens...

Echallens alléchant !
La semaine dernière, au milieu

d'une joyeuse et gourmande assistan-
ce, M. Henri Gault remettait la Clé
d'Or de la gastronomie (Gault-Mil-
lau) à M. Bernard Ravet , restaurant
de PHôtel-de-Ville, à Echallens.

Tout, en fait , dans cette maison
contribue à cette distinction haute-
ment méritée: de l'accueil irréprocha-
ble et souriant jusqu 'au service (qua-
lifié par Gault-Millau «d'attentif»)
qui est amical en restant déférent !
Bernard et Ruth Ravet mettent tout
en œuvre pour que le client se sente à
nouveau roi, qu'aucune fausse note
ne vienne troubler son repas. Ainsi,
ont-ils fait appel à Jean Monod, déco-
rateur de la Fête des vignerons (un
ami et presque un voisin) pour que le
cadre ne dépareille pas les plats... Et
la vaste salle de restaurant garde une
intimité chaleureuse et confortable ,
sans perdre son allure patricienne.
Une gageure... une de plus ! N'en est-
ce pas déjà une, en effet , que de con-
server une brigade de neuf personnes
dans cette grosse bourgade à mi-che-
min entre Lausanne et Yverdon , hors
des sentiers battus ?...

Bernard Ravet le fait et il n 'a pas à
s'en plaindre , tant il est vrai que plus
personne n'hésite à rouler pour bien
manger.

Cuisine raf f mee
et trésors du terroir

Bien sûr, Bernard Ravet pratique la
«nouvelle cuisine». Il le fait cepen-
dant avec toute l'intelligence intuitive
que cela suppose. Ses menus, sa carte,
sont remarquablement équilibrés et
ses plats sont charpentés avant d'être
marquetés: ici, on n 'improvise que
sur un thème... classique. Et, la fantai-
sie n'intervient jamais gratuitement ,
mais toujours pour sublimer ce qui
peut l'être.

Cette sagesse, Bernard Ravet la
doit sans doute à ses origines bourgui-
gnonnes (où dans la cuisine et les vins
la franchise est de rigueur), il l'a doit
aussi en partie à son beau-père, M.
Willy Wegmann, qui a officié aux Igf
fourneaux de grands hôtels de Zer-
matt, avant de «reprendre» l'Hôtel- î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m
de-Ville d'Echallens. Cet homme Henri Gault remet à
charmant, ce grand gourmet, n'hésite fes entourant queïqpas à faire planter pour l'Hotel-de- Ff eddy Gimrdet

REPRÉSENTATION PROPORTIONNELLE

Le sucre du gobe-mouches
Suite de la première page

ge; ceux-là ont sauté sur le
prétexte, à la grande joie des
inventeurs du gobe-mou-
ches...

Mais il y a plus: à ce même
Grand Conseil fribourgeois,
un conrreprojet a été voté, qui
comporte, entre autres condi-
tions de la RP, l'abandon de
l'ÉLECTION TACITE. Or,
de tout ceci, les partisans à
tout prix - même à celui de
l'unité du canton - de l'initia-
tive N'EN PIPENT PAS UN
MOT ! C'est le cas de parler
de la manière dont certains
bergers conduisent leurs
moutons tout droit au préci-
pice...

Si le débat portait sur les
avantages ou les inconvé-
nients de la RP, on pourrait
citer en nombre et en qualité
des avis sur cette question. Le
président du parti radical fri-
bourgeois n'a-t-il pas, en sup-
posant à l'initiative socialiste,
relevé que la RP rendait plus
difficile la représentation des
districts périphériques, qu'el-
le enlevait au peuple la possi-
bilité de dire son mot lors
d'une élection complémentai-
re, LE PRIVANT AINSI
D'UN DROIT DÉMOCRA-
TIQUE ESSENTIEL ? N'a-
t-il pas dit que ce système
amenait À FAIRE DE LA
POLITIQUE SANS VRAIE
DÉMOCRATIE ? Quand on
pense que ces propos du pré-
sident du parti radical fri-
bourgeois avaient trait à une
RP ne comportant ni le dé-
coupage en deux du canton,
ni le cumul, ni les apparente-
ments, on est déjà édifié. Mais

Ville des topinambours, près de sa re-
traite de Lourtier... Il consacre une
part de ses «loisirs valaisans» à cueil-
lir baies et petits fruits que le client re-
trouvera, émerveillé, en sorbets sur la
table d'Echallens ! Ce client privilégié
aura peut-être aussi la chance de dé-
guster la tarte à la résinée, une des
plus anciennes recettes vaudoises
(une belle quantité d'heures de prépa-
ration) ; ce client mangera du pain fait
à la maison (Echallens est la capitale
du pain), des bricelets et mille autres
gâteries de ce terroir riche !

•
C'est donc bien l'addition de la fan-

taisie (millefeuille tiède aux mandari-
nes, effilochée de turbot aux arti-
chauts et pistil de safran , etc.) et de la
tradition qui donne un total assez po-
sitif pour que ces fins renards et fins
becs de Gault , Millau et Gindraux
(leur complice suisse) débusquent
Echallens et son restaurant de l'Hô-
tel-de-Ville !

Nos vives félicitations à Bernard et
Ruth Ravet, à leur «papa », M. Willy
Wegmann , et à toute la maisonnée.
En «faisant» un Echallens alléchant
et gourmand, ils servent les Suisses,

quand on sait que l'initiative
en votation en Valais cette fin
de semaine permet en plus
l'hypothèse d'un Conseil d'E-
tat formé de deux membres
de Brigue et de trois autres de
Sion, le sort des districts péri-
phériques ne fait plus aucun
doute ! Voici les citoyens va-
laisans avertis par des porte-
parole de partis qui, en Valais,
ont décidé d'appuyer l'initia-
tive: ils sauront tirer la leçon
qui s'impose en déposant un
grand «non» dans l'urne.

•
Si le débat portait, dans des

conditions pour le moins éga-
les à celles de Fribourg, sur
l'alternative système majori-
taire - système proportionnel,
on pourrait parler du droit à la
représentation au gouverne-
ment pour tout parti pouvant
compter sur une part suffi-
sante d'électeurs. Avec l'ini-
tiative, qui maintient le nom-
bre de cinq conseillers d'Etat,
seul le parti radical y trouve-
rait avantage, MAIS SUR
L'ENSEMBLE DU TERRI-
TOIRE, NON DANS UN VA-
LAIS COUPÉ EN DEUX. Il
tombe sous le sens, en effet,
que ce droit doit être CAN-
TONAL. Avec deux arrondis-
sements, ce parti se coupe de
son renfort FDPO du Haut-
Valais et renonce ainsi défini-
tivement à compter sur cette
percée pour l'élection du
Conseil d'Etat. Comprenne
qui pourra cette politique
d'autodestruction !

Les socialistes, eux - du
moins ceux qui n'ont pas ad-
héré au «pourvu que ça saute»
du député Kalbfuss - ont bien
senti le danger d'une initiative
les privant de l'apport de leurs

Uuth et Bernard Ravet et leurs enfants... une famille et une tradition.

certes, mais aussi un peu la Suisse 81 11 41) - Fermé le dimanche
dont la réputation, en gastronomie, (hélas...)
est encore à faire. Très riche cave en vins vaudoisPierre Foumier - vins f rançais de haute qualité -

* vins valaisans à des prix très hon-
Hôtel-de- Ville d'Echallens (021/ nêtes.

adhérents du Haut et, partant,
de la mise sur voie de garage
de la RP. qu'ils n'admettront
d'ailleurs, par raisonnement
INTÉRESSÉ, que si l'on
porte à sept le nombre des
conseillers d'Etat.

Tout ceci pour démontrer
que la question qui se pose à
l'électeur est non pas celle
d'un système proportionnel
remplaçant le système majo-
ritaire, mais celle d'une initia-
tive divisant le canton en
deux, voulant former un gou-
vernement à partir d'élus LO-
CAUX du Haut et du Bas,
abolissant ia représentation
des trois régions, Bas, Centre,
Haut, au profit de la seule ga-
rantie de deux sièges pour le
Haut, éliminant pratique-
ment de l'élection les districts
périphériques, privant les ci-
toyens d'une grande partie de
leur droit de vote, annulant les
droits du peuple en cas d'élec-
tion tacite ou d'élection com-
plémentaire, accordant aux
comités le droit de jouer sur le
cumul et les apparentements
et, finalement, diminuant le
choix des candidats (deux par
liste pour le Haut au lieu de
cinq actuellement, trois pour
le Bas au lieu de cinq)!

Pour toutes ces raisons, un
«NON» catégorique s'im-
pose. Nous sommes persuadé
qu'il sera la réponse, diman-
che, de tous les citoyens VA-
LAISANS voulant garder ce
titre à part entière, refusant de
voir leurs droits et leur canton
découpés comme des salamis
en tranches inégales, selon
l'endroit où ils habitent.

Gérald Rudaz



Mercredi, jeudi 26 et 27 novembre

Garage
Garage
Garage
Garage
Garage

Rôti de génisse
Ragoût de génisse 1er choix ie kg 1 U.9U

Personnes
sympathiques
Faites partie d'un petit groupe
pour loisirs tels que souper,
jeu de cartes, natation, week-
end-ski, voyage de Nouvel-An,
etc.

Renseignements: à partir de 16 h.
Tél. 027/41 45 53.

aaa^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

H Ĥ
BOSCH
L. SERVICE ^

Présentez-vous avec
cette annonce au pro-
chain Service Bosch:
vous pourrez y faire
tester gratuitement votre
batterie.

VOOV^ootS*

Présentez-vous jusqu 'au
31 décembre 1980 au Service
Bosch:

EDGAR
NICOLAS
Auto-électricité
Avenue de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62

Nom: 

¦ 
Rue: 
NPA/Lieu: 

dans l'épaule ie kg 12.—

»ï B

1 lit français 120x190, bon état 165
1 joli buffet, brun, 160 cm, 100 haut., avec dessus

vitrine, 33 cm haut 95
1 armoire, brun foncé, 3 portes (glace), 190 cm

haut, 150 cm long. 125
1 téléviseur couleurs «Philips», grand écran 285
1 joli meuble bois 50 cm Ig., 40 haut., radio-

tourne-disque 30 disques 85
1 radio-tourne-disque portative (piles) 20 disques 45
1 congélateur «Bauknecht» autumatique, 88 cm

haut, 60 cm largeur 125
1 cuisinière à gaz «Forster» avec four, état

de neuf 85
1 téléviseur noir-blanc «Philips», 40 cm haut,

46 prof. 85
1 machine à coudre à pédale «Pfaff» industrielle 110
1 machine à coudre électrique zigzag «Bernina»

dans un beau meuble en bois 82 cm haut,
65 cm largeur, 45 cm prof. 196

1 vélomoteur Carelli, parfait état, révisé 445
1 vélo de sport pour homme, 5 vitesses,

parfait état 165
4 oreillers 25
4 chemises militaires, col 37, le tout 20
1 joli manteau de fourrure (perse noir), pour

dame, taille 40 265
E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tel. 031/22 2911
Frais de transport tarif CFF
Fermé le lundi.

Grâce à son moteur de 1108 cm3, elle démarre sec et a des gueux. Venez vite l'essayer. Nous sommes tout près de
reprises pleines de nerf. Et pourtant, à vitesse stabilisée de chez vous.
90 km/h, elle ne consomme que 5,61. De plus, elle offre un
confort accru, de nouveaux sièges, un tas de place pour un 1 an de garantie, kilométrage illimité.
tas de choses et des protections latérales sur toute la Ion- 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5. >«««

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 3413 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 61
Aigle
Bex
Chesières
Haute-Nendaz
Leytron

Trinquons aux fêtes qui
approchent
Bière de fête 1865. Originale.
Nous la brassons pour vous,
amis de notre brasserie, selon
un procédé qui date de 1865,
année de notre fondation
Au prix de la bière normale,
santé!

1^1 am9a\\ W^l

des Glariers 025/26 19 30
de la Croisée 025/63 18 52
Moderne 025/35 22 18
Le Relais 027/88 26 52
de la Poste 027/86 24 70



Film français, 1980. Réalisa-
teur: Francis Girod. Scénario:
Georges Conchon. Images:
Bernard Zltzerman. Musique:
Ennlo Morrlcone. Montage: Ge-
neviève Wlndlng. Interprètes:
Romy Schneider (Emma), Jean-
Louis Trlntlgnant (Vannlster), et
Jean-Claude Brialy, Claude
Brasseur, Jacques Fabbrl, Jean
Carmet, Daniel Mesgulch,
Marie-France Plsier.

Ambitieux, Francis Girod (Le
trio infernal, René la Canne et
L'état sauvage) entend« faire
des films dérangeant à travers
des histoires populaires» ou
«créer des fictions romanes-
ques à partir de faits divers
exemplaires». Pour La ban-
quière, il s'est inspiré de l'affaire
Marthe Hanau qui défraya la
chronique financière et judi-
ciaire dans les années trente. La Banquière, un feuilleton de bonne facture

LA BANQUIERE
Qui était cette femme qu'on

avait surnommée en son temps
«l'escroque» et que Girod tente
de réhabiliter en la présentant
comme une victime des ban-
quiers voraces et des coquins
de la Ilie République?

Née de parents qui commer-
çaient dans la mercerie, Marthe
Hanau échappa à la boutique
paternelle en épousant à 17 ans
un homme d'affaires véreux qui
dilapida sa dot et l'initia au fonc-
tionnement de la bourse. Après
un passage en correctionnelle,
l'élève douée se sépara de son
mari, qui resta cependant son
associé, et s'intéressa à la ban-
que et aux journaux financiers.
Intelligente, travailleuse achar-
née, Marthe Hanau réussit une
ascension rapide. En 1925, elle
lança un journal La gazette du
franc qui soutint la politique de
Raymond Poincaré, le «sauveur

Romy Schneider, a l'apogée de sa carrière de star

de la monnaie». Trois ans plus
tard, son journal publia un sup-
plément illustré consacré à la vie
politique internationale et dif-
fusa la pensée d'Aristide Briand,
«apôtre de la paix». Elle s'attira
ainsi les faveurs du Quai
d'Orsay et du Palais-Bourbon.
Parmi ses collaborateurs, on re-
lève les noms de Pierre Benoit,
Roland Dorgelès et Paul Mo-
rand.

Parallèlement, la «Prési-
dente» créa des sociétés finan-
cières qui séduisaient les petits
épargnants par l'offre de gains
importants. Succès immédiat.
Sa méthode était simple: elle
consistait entre autres à
«stocker le plus grand nombre
possible de titres, afin de les ra-

réfier sur le marché et de leur
donner, à l'aide d'une large pu-
blicité, un cours artificiellement
élevé». Son journal orientait les
achats et les ventes. Ses spécu-
lations irritèrent les grandes
banques.

Le gouvernement s'émut. Le
4 décembre 1928, Marthe Hanau
fut arrêtée pour escroquerie et
écrouée. Ses concurrents se dé-
chaînèrent contre elle. Ses amis
politiques la lâchèrent. Condam-
née à trois ans de prison en
1934, elle se suicidera dans sa
cellule de Fresnes, quelques
jours avant sa libération. Elle
avait remboursé ses concorda-
taires à 40%. Elle mourut dans
l'indifférence générale, car, à
l'époque la France se passion-
nait pour d'autres scandales:
l'affaire Stavisky, l'affaire Ous-
tric. Marthe Hanau escroqua bel
et bien son monde. Ses opéra-

tions étaient pour le moins aven-
turées et furent dénoncées, en
premier lieu, par la presse de
gauche. Pour les besoins de
leur démonstration, Francis
Girod et son scénariste affirment
le contraire. Ils veulent accré-
diter la thèse de Marthe Hanau
championne du capitalisme po-
pulaire. Ils insistent sur les rap-
ports de sympathie qui exis-
taient entre la banquière et ses
clients, suggèrent que, par la
suite, les syndicats d'épar-
gnants obtinrent droit de cité.
C'est vrai. Mais, avec ses socié-
tés fictives, Marthe Hanau pro-
voqua la ruine de milliers de pe-
tits épargnants.

Ce portrait retouché de Mar-
the Hanau permet également à

ses auteurs d'attaquer vigoureu-
sement la Troisième République
affairiste, de dénoncer les col-
lusions du pouvoir et de la fi-
nance. Dans quelle intention?
Réponse de Francis Girod: «Ce
qui me passionne dans les an-
nées trente, c'est qu'elles me
paraissent un calque parfait de
ce que nous vivons aujourd'hui
avec ces groupes de pression
très puissants, ce goût effréné
de l'argent, cette totale incons-
cience de la catastrophe immi-
nente».

Louable intention. Encore
faut-il que le film traduise cette
volonté de dénonciation, dé-
monte avec précision et honnê-
teté les mécanismes financiers,
respecte les données essentiel-
les de la biographie de Marthe
Hanau. Ce n'est pas le cas.
Dans La banquière, la fiction ro-
manesque, la polémique, la pré-
sentation des idées à la mode
aujourd'hui l'emportent nette-
ment sur les faits historiques
établis.

Francis Girod et Georges
Conchon ont choisi la voie du
mélo, du feuilleton. Leur Marthe
Hanau, Jeanne d'Arc des petits
épargnants, est assassinée par
des tueurs à la solde des finan-
ciers véreux. Elle milite pour
l'émancipation personnelle et
professionnelle des femmes. Li-
bérée, elle sacrifie à Lesbos
sans négliger l'amour des hom-
mes. Elle est belle, séduisante,
irrésistible. Comment en serait-il
autrement, puisque le rôle est
tenu par une Romy Schneider
rayonnante, éclatante, à l'apo-
gée de son immense talent.

Feuilleton donc et d'une belle
facture avec toutes les ficelles
du genre. L'héroïne est géné-
reuse, pathétique. Ses adversai-
res sont des affreux, allègre-
ment caricaturés.

Dans des emplois fortement
caractérisés, Jean-Louis Trlntl-
gnant et Jean Carmet réussis-
sent des compositions admira-
bles. Autour de la reine du spec-
tacle, les courtisans déploient
un charme convaincant. Feuil-
letonnesque aussi la satire poli-
ticarde réduite à un jeu de mas-
sacre sommaire, la reconstitu-
tion d'époque ramenée à quel-
ques tableaux convenus. Pour
plaire, Girod n'a pas lésiné sur
les moyens: décors, costumes,
accessoires respirent l'opu-
lence, celle des années folles
vulgarisées par les magazines.
La splendeur nostalgique n'est
pas le moindre atout de ce film
qui manipule habilement les
lieux communs du roman-photo.
Slon, cinéma Arlequin.

Les meilleurs
films
publicitaires
1980

Ce soir, à 18 heures, au ci-
néma Capltole à Slon, le
Club de publicité du Valais,
en collaboration avec la Fé-
dération romande de publi-
cité et Central-Film, présen-
tera une sélection des films
primés au XXVIIe Festival In-
ternational du film publici-
taire, Cannes 1980.

LE DERNIER
MÉTRO
Film français, 1980. Réalisa-

teur: François Truffaut. Scéna-
rio: François Truffaut, Suzanne
Schiffman. Images: Nestor Al-
mendros. Musique: Georges
Delerue. Montage: Martine Bar-
raque. Interprètes: Catherine
Deneuve (Marlon), Gérard De-
pardieu (Bernard), Jean Poiret
(Jean-Loup), Andréa Ferreol
(Ariette), Heinz Bennent
(Lucas), et Sabine Haudepin,
Maurice Risch, Jean-Louis Ri-
chard, Paulette Dubost.

Le dernier métro se passe
sous l'Occupation. A Paris, en
1942, il ne fallait surtout pas
rater la dernière rame si l'on ne
voulait pas être pris dans une
rafle après avoir assisté à un
spectacle. Le théâtre est le sujet
principal du film, comme le ci-
néma l'était dans La nuit améri-
caine.

Un Juif allemand, Lucas Stei-
ner, abandonne la direction du
théâtre Montmartre à sa femme
Marion et annonce son départ
pour l'Amérique du Sud. En réa-
lité, il s'est installé en secret
dans la cave du théâtre. De son
refuge, il dirige les répétitions de
la pièce qu'il avait choisie. Un
camarade de la troupe endosse
la paternité officielle de la mise
en scène. Un comédien venu du
Grand-Guignol tient le rôle mas-
culin principal. Marion lui donne
la réplique, entretient de bonnes
relations avec les autorités
d'Occupation et dirige tout son
petit monde.

Pourquoi Truffaut a-t-il fait re-
vivre cette époqueen s'inspirant
du livre d'Hervé Le Boterf La vie
parisienne sous l'Occupation ?
«Je me suis passé deux envies
d'un coup: un film sur le théâtre,
un film sur le temps de l'Occu-
pation». Dans Le dernier métro,
on voit d'abord le théâtre Mont-
martre et les artistes qui exer-
cent leur métier, en dépit de la
«présence des loups à Paris».
Durant ces années noires, le
théâtre connut une intense ac-
tivité. Les Parisiens avaient be-
soin de se distraire, de retrouver
la chaude ambiance d'une salle.
Ce temps, disait Sartre, «était in-
tolérable et nous nous en ac-
comodions fort bien». Dans le
microcosme du théâtre Mont-
martre, la vie continue. Le jeune
comédien tente de séduire tou-
tes les femmes de la troupe et
tombe amoureux de Marion.
Les personnages secondaires
complètent un univers romanes-
que très vraisemblable.

A l'extérieur aussi, la vie conti-
nue. Les occupants et les col-
laborateurs se croisent. Un cri-
tique de de suis partout, influent
et redoutable, règne sur le théâ-
tre des opérations. Il distribue
les faveurs et les condamna-
tions. Truffaut explore les cou-
lisses de l'Occupation, g&j : \ Hffijgfl î MÉËMiLe dernier métro est beau-
coup plus qu'un montage de dé-
tails pittoresques, d'anecdotes Gérard Depardieu et Catherine Deneuve

D City, d
'on.

connues. Truffaut nous impose
la vision d'un monde palpitant
vivant de sa vie propre au cœur
du drame collectif. Sous sa ca-
méra, le thème classique des
rapports entre le théâtre et la
réalité se pare de couleurs nou-
velles. Le charme et la gravité, la
peine et la joie s'entremêlent. A
certains moments, une conden-
sation miraculeuse se produit.
La poésie pure transcende les
situations réalistes. On pense à
Renoir bien sûr, mais aussi à Lu-
bitsch. D'autres scènes nous
renvoient aux œuvres précéden-
tes de Truffaut. C'est assez dire
toute la richesse de ce film cha-
leureux, tendre, intelligent, juste
sur tous les plans. La photogra-
phie de Nestor Almendros, l'un
des meilleurs opérateurs du mo-
ment, traduit parfaitement toutes
les nuances de l'histoire et les
caractéristiques d'une am-
biance.

Le dernier métro est certai-
nement l'un des meilleurs films
de son auteur. Il serait parfait, si
la conclusion ne paraissait pas
un peu trop arrangée. Jusqu'au
départ du jeune comédien qui
lance à ses camarades cette ré-
plique: «là où je vais, on ne se
maquille pas», l'équilibre est
parfait. Ensuite, une farce en
forme de pirouette, technique-
ment remarquable, rompt le
charme. La conclusion ressem-
ble à un canular.

Est-il besoin d'ajouter que,
sous la direction de Truffaut,
tous les acteurs font une
éblouissante démonstration de
leur grand talent.

Slon, cinéma Capltole.

Le dernier métro, avec Ca-
therine Deneuve, l'un des
meilleurs films de Truffaut.

*Chère inconnue
de Moshe Mlsrahl
avec Simone Signoret, Jean Ro-
chefort et Delphine Seyrig.
(Sierre Bourg.)

«Atlantic City
de Louis Malle
(Martigny, ' Etoile; Salnt-Mau-
rloa 7mm «tÂanreit d'art et. .ww, _Vw..., Wn..w_— — — - - —-

d'essai.)
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Tapis-Discount
ZEN TH N

3960 Sierre

r _jgi'aTr^rgh
SBĝ QJppJ
BURGENER S./

Route du Simplon 26
Ï960 SIERRE

L. 027 55 05 55 ^

4 et. 1/2 par jour
et par ménage!

- C'est la conséquence d'une économie
de 100 millions pour la Confédération,
économie provenant de la suppression
de la subvention pour le blé.

- En 1929, on consommait 90 kg de pain
par an et par habitant.

- En 1980 on en consomme 25 kg.
- Mais le pain ne représente plus que 0,6%

des dépenses des ménages, contre 1,1%
pour la pâtisserie fine.

- Faut-il encore subventionner les choux
à la crème et les babas au rhum?

- Les temps changent et les subventions
doivent changer aussi.

fl^^BH_fll aux mesures d'économies
^B̂ ^^B̂ ^M le 30 novembre prochain.

Comité valaisan pour les économies
89-321

le trait
d'union!

Seuls les poids lourds assurent souvent la liaison
des habitants des régions reculées au reste du
pays. Ils transportent le 98,8% de l'ensemble des
marchandises du trafic local
et régional. .cC/lQx.

AsTI/o I b Nous roulons pour vous./ y j r^Jir Trafic utilitaire
Association suisse de transports routiers Utile à tOUS.

S

Tricotez 
/f^s^manteau , / )  ' <* ' ,v\

d'hiver 7 /1  . 1 ^"*<>
A l'achat de la laine, \ \ \ \ \ \
nous exécutons I I  \ \ \gratuitement I \ \votre patron / ' \
sur mesure -̂  ' >—s ,— __

M™ Duc
Remparts 13, Sion
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Port-Royal
La haute distinction

Une montre raffinée à l'élégance
distinguée. Une haute précision
parfaitement protégée.
Port-Royal, le goût de la perfection,
signé Zenith

Pour hommes et dames
Zenith Port-Royal Quartz jusqu 'à Fr. 850

Crans Montana Viege
Au Diamant Bleu Cattin Stauble
Lens St-Maurice Zermatt

Schindler
Stauble

Nanchen
Martigny

Cen

Langel Gaillard

Anglais à Londres
Angloschool, l'école spécialisée - méthodes d'enseignement modernes
Cours Intensif: Fr. 295.- + TVA, par semaine y compris chambre et pension
dans une famille choisie. 30 leçons par semaine. Différents cours d'examen
(Cambridge, TOEFL etc.)

Prospectus - Renseignements - Inscription.
ANGLOSTUDY L. Steiner, Hofgutweg 3 D, 3400 Berthoud, Berne

- Télé

Avenue du Château 6

I
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restore
fgg] AFFA.RES IMMOBILIÈRES S^lLcT " 0n cherche à ,ouer

*"'"', ' Grand-Garde, route à sion. centre ville
A louer . de Sion 28, Sierre

!_ '_«¦¦_ une rjlacp

'&

Facile à poser

restaurateurs

TOUT VOTRE MATERIEL DE CUISINE
de la petite cuillère à l'installation complète

Pour mieux vous servir

SION-UVRIER 027/31 28 53 (Centre Magro)
ROCHE 021 /60 32 21 (Centre Magro)
COURRENDLIN 066/35 51 14 (Centre Magro).
LAUSANNE-RENENS: 53, rue du Bugnon, Renens
021 /34 61 61 (sortie autoroute Crissier ,
direction Lausanne-Prilly à côté du garage
de l'Etoile).

Manque de fumier
pour vos vrgnes et vos arbres
en toute confiance

»
AA

— - - -¦  ¦

r 

Utilisez \ aW\J \T\JM\
fumure organique/mat. org. 50%
sans tourbe - N-P-K: 1-1-1

• Premier générateur d'humus.
• Remplace avantageusement le fumier
• Entretient la fertilité
Vente: par les commerces et coop. spécialisés
Agent importateur: Les Fils de Georges Gaillard, Saxon

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes es 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

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

I Prénom
I Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit J¦ I 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 ,27 M3 |

à Gryon-Villars
luxueux chalet

de 8'/2 pièces avec vue panorami-
que sur les Alpes. Terrain 2123 m2.
Construit en 1975, sur 3 niveaux,
ce chalet comprend: 5 chambres à
coucher, salle de jeu, grand living
avec cheminée et bar.

Prix de vente Fr. 900 000.-

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

AGENCE CLAUDE FURER A
Av. des Alpes 38 1820 Montreux ^k

JÇ^̂ J V P (021) 62 42 56

VILLAS TERRAINS
APPARTEMENTS CHALETS
Réf. :V8/062/3-80/jj .

On cherche à acheter
région Diolly, La Mu-
raz ou Lentine

terrain
pour villa
tout équipé.

Ecrire sous *
chiffre P 36-303363 à
Publicitas, 1951 Sion.

Ardon (Botza)
A vendre

vigne 2000 m2

Gamay, bordure de
route, installation
d'arrosage.
Prix Fr. 50.- le m*.

Ecrire sous-chiffre à
P 36-900789 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Donnez de l'ambiance
à votre intérieur avec les panneaux
translucides FVMTIpRj

uortii—m^mLi\JE£a{Z2

? 

Centres Magro
Uvrier-Sion - Roche (VD)

A louer a Saint-Pierre-de-Clages

Particulier vend

A louer à Crans-
sur-Slerre
dans chalet

appartement
31/2 pièces
grand balcon,
vue sur le golf.

Tél. 027/431216.
•36-303370

/^̂ •̂ S'Ŝ Sv T R O P H É E S
èfPXr'*',/ *" * * "- -ï^N OIS  EAU X

Ewf ŷ ŵ PETITS MAMMIF èRES
F'

'
'l̂ fcp-nl / t̂̂ S-S 

GENOLET Frères

^r/ ^^Ù^ ^f t^^  
~
'*> H\̂ TS 

Préparateurs - Naturalistes

is^âf./-^ y /^ ïi"V W+ ŷ^^^&K ^h. des Carrières

^Ê&L̂ZÂ 'y ¦¦ E-VMF'̂ ?i''" W 1870 Monthev
S^^^^

^
&VSS^î ^  ̂ CC (025) 71 59 18

rnayaz
- salon avec cheminée
- salle à manger
- 5 chambres + salles d'eau +

WC
- Garage, grand jardin
- chauffage électrique.

Tél. 026/2 26 26 ou 2 12 77.
*36-401283

appartement 3 pièces
Loyer intéressant
Date d'entrée 1 " janvier 1981.

Pour traiter s'adresser:
Agence imm. Armand Favre
Tél. 027/22 34 64 36-207

grand 4V2 pièces
Situation calme et centrale à sierre

Faire offre sous ch. P 36-110397 à
Publicitas, 3960 Sierre.

A louer
à Slon
(ouest)

chambre
meublée
indépendante

Tél. 027/22 23 63
36-32754

A louer
à Troistorrents
dans petit immeuble
appartement
3 pièces
Cave, galetas.
Fr. 380- charges
comprises.
Libre dès le 1.1.81. ÉPRRPPfS S f̂/rtf »**1̂ 1̂

Tél. 025/71 14 94 ou 
|gjg| Jj| Tél. 027/55 88 66

143.266.327 HfijflTff gjn̂ B 36-56

A vendre
à Vétroz

terrain
à bâtir
de 930 m2
zone villa.

Ecrire sous
chiffre P 36-303360 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Loc

maison
d'habitation
Entièrement rénovée
comprenant: avant-
cave, cave, cuisine,
W.-C, salle de bains,
2 chambres, remise,
galetas.
Pour traiter: 40 000-
Le solde par crédit
hypothécaire.

36-266

habitable toute
l'année.

Pour séparations
vitrages, etc.

une piace
de parc fermée appartement
ou 31/2 ou 41/2
un box pièces
à voiture
pour location à l'an-
née, pour début mars 1981

Faire offre sous *
chiffre P 36-303356 à Tél. 027/22 91 28.
Publir i»̂ "», 1951 Sion. *36-303362

Séance de signatures
Maurice Métrai
Samedi 29 novembre de 14 à
17 h. dans notre librairie au
cœur de Sierre
M. Métrai dédicacera notamment ses
deux derniers ouvrages

«Les loups parmi noue» 18.-
«L'aube rouge» 21.-

I Vous pouvez aussi commander '
¦ l'ouvrage dédicacé en nous retour- I
I nant ce coupon

' Nom ¦

. Prénom I

¦ Adresse ]

I Livre(s)choisi(s) "... I

I D Veuillez me l'expédier, dédicacé
au nom de |

1 D Je passerai le chercher i
I — ^ 1

Librairie-papeterie

/ I  _ ^Kfsth y

Prix
discount

Couverture
pure
laine vierge
170/220 163.-

baissé JÊL L̂*¦EB
| Couverture1 de laine
unie

i 230/260 117.-

baissé ^fl^k

m 9

Tissu
Helanca
pour pantalons
de ski,
magnifique
qualité, 6 co-
loris,
largeur 150

lem É._ " )

Nous avisons
notre aimable
clientèle que
les deux soirs
d'ouverture
nocturne du
mois de dé-
cembre, le ma-
gasin sera fer-
mé pour le re-
pos du person-
nel



Finances fédérales
En cette fin de semaine, le peuple

suisse devra se prononcer sur le ré-
gime financier futur de la Con-
fédération, en particulier sur certai-
nes réductions de charges découlant
de dispositions constitutionnelles.

Sans entrer dans le détail des me-
sures envisagées, disons simplement
qu'en cas d'acceptation, cantons et
consommateurs feront les frais de
cette opération, qui constitue néan-
moins un premier pas souhaitable
vers le rétablissement de l'équilibre
des finances fédérales.

Ce qui commence à devenir ur-
gent puisque l'ère de ses déficits est
ininterrompue depuis 1971 et qu'ils
ont même dépassé le milliard à plu-
sieurs reprises.

Certes, la Confédération n'est pas
surendettée pour l'instant puisque
son découvert au bilan s'élevait à fin
1979 à 11,1 milliards de francs. Ce
n'est pas cependant là une raison de
continuer dans la voie suivie ces der-
nières années et ceci d'autant plus
que les perspectives conjoncturelles
s'assombrissent à nouveau.

Malgré les allégements projetés
cependant, les dépenses fédérales ne
cessent de croître, ce qu'on entend
compenser à Berne par une progres-
sion des recettes dans le futur, espoir
bien problématique puisqu'il doit re-
cevoir l'agrément populaire.

On envisage également de mettre l'Office fédéral de la statistique a d'épargne soit tombe à 3,8% (1978:
certaines charges sur le dos des can- publié les données, d'ailleurs provi- 4,9%) a également contribué à l' ac-
lons, ce qui ne sera au fond qu'un soires, des comptes nationaux de la croissement de la consommation. En
tour de passe-passe si une réduction Suisse pour 1979. Selon ces résultats, termes réels toutefois , celle-ci ne
de celles-ci ne s'opère pas simul- le PNB a atteint l'an dernier 164,6 s'est développée que de 1,1%. Rele-
tanément. milliards de francs en valeur nomi- vons encore que l'augmentation en

Ne vaudrait-il pas mieux dès lors nale, ce qui corespond à une crois- valeur nominale des dépenses de
procéder à une réforme globale et sance de 4,6% par rapport à 1978. En consommation à l'étranger (essen-
fondamentale du système, pour au- termes réels, c'est-à-dire déduction tiellement pour les vacances) avoi-
tant qu'on puisse utiliser ce mot faite de l'augmentation des prix, le sine les 10% depuis 1977. Quant aux
pour qualifier la situation actuelle, PNB a progressé de 2,5%. L' année dépenses courantes de l'Etat et des
qui est plutôt la résultante d'une précédente, il s'était accru de 3,6% assurances sociales, elles ont pro-
évolution sans lignes directrices. en valeur nominale et de 0,3% seu- gressé de 5,6% en valeur nominale.

On ne voit guère cependant les lement en valeur réelle. Les données En termes réels cependant, l'aug-
Chambres s'atteler à cette tâche si le macro-économiques enregistrées mentation se chiffre à 1,5%. On as-
Conseil fédéral ne les y incite pas, ce dans la comptabilité nationale indi- siste donc, par rapport à 1978, à un
qui suppose pour lui au préalable quent ainsi pour 1979 un dévelop- léger renforcement de la consomma-
une adhésion au principe et une vo- pement du PNB réel plus favorable tion publique. L'an dernier encore,
lonté de réforme. Et comme il s'agi- que celui auquel on s'attendait gêné- la formation intérieure brute de
rait en plus d'une œuvre de longue ralement. Cette meilleure évolution capital a contribué à la croissance
haleine, une solution devrait être s'explique principalement par l'im- du PNB dans des proportions supé-
trouvée à la continuité jusqu'à la portance des investissements pour le Heures à la moyenne. Le poste «va-
réalisation, renouvellement des stocks qui ne nation des stocks et divergences sta-

Pas simple du tout donc et surtout pouvaient pas être estimés précisé- tistiques», notamment, montre une
plein d'embûches politiques, ce qui ment au début de l'année. dépense de 2,9 milliards de francs
n'apparaît pas cependant comme un La consommation privée s'est ac- qui devraient consister essentielle-
obstacle insurmontable à priori. crue en valeur nominale de 5,6% l'an ment en des augmentations de

La question qui se pose dès lors dernier par rapport à 1978, soit une stocks. Ce fort accroissement peut
est de savoir si le Conseil fédéral , croissance plus élevée que celle du s'expliquer de la manière suivante:
emprisonné dans un système, sou- revenu disponible. L'augmentation du fait que les réserves de matières
haitera vraiment un jour s'engager des salaires et traitements , alliée à une premières et de produits semi-finis
de lui-même dans cette voie ou s'il situation plus favorable sur le mar- sont restées à bas nivea u en 1978, on
n'entend le faire alors que sous con- ché de l'emploi, explique en grande peut penser qu 'il a fallu procéder à

leur renouvellement en 1979. D'au-
_^^^^^_^^^^_^^_^^______^^^___^^^^^^_^___ tre part, les meilleures perspectives

Pour vaincre le
cancer-inflation

Nous avons constaté, lors de
notre demière rencontre, que
l'emprunt de consommation pou-
vait être pratiqué sans entraîner
de déséquilibre, à condition qu 'il
soit financé, non par une émis-
sion d'argent frais, ou l'utilisa-
tion de monnaie scripturale,
mais par de l'épargne.

Il est logique d'enchaîner sur
le second circuit de ce type , qui
joue un rôle capital dans le fonc-
tionnement des économies mo-
dernes: celui qui est lié au finan-
cement des investissements.

Au respect de quels impératifs
ce processus doit-il être subor-
donné ?

Pour bien le comprendre, il
convient, là encore, de décrire
aussi clairement que possible
son déroulement.

Il s 'agit, cette fois-ci , de la pro-
duction de biens de production .
C'est-à-dire de biens qui ne
seront pas vendus sur le marché
pour être consommés par la
masse des acheteurs solvables -
comme le poste de télévision
dont nous parlions la semaine
demière, un réfrigérateur ou une
voiture automobile, ou encore du
pain, de la viande ou des vête-
ments - mais de biens qui vont
servir à en créer d'autres, qui,
eux, seront consommés.

Prenons comme exemple, la
production d'un bien que nous
utilisons tous: l'électricité.

Ce fluide mystérieux dont
nous ne savons rien de la nature
et qui est pourtant l'une des as-
sises de notre civilisation, peut
être produit de plusieurs ma-
nières. Parmi les principales : hy-
draulique, thermique, nucléaire,
choisissons la première, qui nous
est, à nous Suisses, la plus fami-
lière.

Et par chance il se trouve que
c'est elle qui va nous fournir l'il-
lustration la plus frappante du
sujet que nous analysons aujour-
a nui.

Comment en effet comprendre

trainte, éventualité qui n'est pas à
exclure.

Le programme d'économies qu'il
a publié cette année ne va certes pas
dans ce sens, mais ne n'exclut pas
non plus entièrement car s'il main-
tient aux recettes la nécessité d'en
trouver de nouvelles, U évoque aussi
la question des dépenses, mais sur ce
dernier point, esquisse plutôt des
solutions globales, telle celles tou-
chant à la redistribution aux cantons
et à la réduction linéaire des subven-
tions.

« II n'existe guère un domaine de
tâches où la Confédération n'ait pas
dû prendre à sa charge de nouvelles
dépenses durant la période de forte
croissance économique » relève-t-il.
Cest là certes, un lourd héritage,
qu'il ne remet guère en cause puis-
qu'il ajoute : « Même avec une sélec-

LA SITUATION ECONOMIQUE
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L'offre et la demande
Ce n est qu en septembre que

mieux le mécanisme de l'inves-
tissement qu 'à travers l'édifica-
tion d'un barrage hy dro-électri-
que, puisque c'est cette partie de
la chaîne de production du cou-
rant que nous allons examiner.

Durant des années, des cen-
taines, voire des milliers d'ou-
vriers conjuguent leurs efforts
pour élever, sous l'experte direc-
tion d'une équipe de techniciens
et d'ingénieurs, le gigantesque
mur qui va fermer la vallée, et
permettre à l'homme de tirer des
eaux ainsi accumulées leurs for-
midables énergies.

Que se passe-t-il au point de
vue des grands équilibres écono-
miques?

Pendant tout le temps que
dure cette construction, des
quantités considérables de mon-
naie sont distribuées aux travail-
leurs en cause, qui vont l'utiliser
pour acquérir les biens de leur
choix.

Or, pendant toute la durée des
travaux aucun bien de consom-
mation supplémentaire n'a été
lancé sur le marché du fait de
cette construction.

Alors, de deux choses l'une.
Ou bien ces quantités de mon-

naie ont été fraîchement émises
par la banque nationale ou les
banques commerciales (sous
forme de monnaie scripturale), et
elles vont venir gonfler la
demande de biens de consomma-
tion, et faire pression sur les prix
puisque l'offre est demeurée sta-
ble. Et c'est le déséquilibre.

Ou bien le pouvoir d'achat
ainsi distribué est couvert par
une épargne équivalente, et les
salariés du barrage auront sim-
plement acquis des biens de con-
sommation en lieu et place des
épargnants.

Et c'est l'équilibre.
Nous reviendrons la semaine

prochaine sur ce schéma fonda-
mental, qui est au cœur de la
lutte contre le cancer-inflation.

Edgar Bavarel

trois «oui» d'accord, mais...
bon stricte des priorités , différentes
tâches nouvelles et urgentes et, dans
certains domaines, un recours à des
moyens financiers plus importants
ne sauraient être différés dans l'inté-
rêt d'un développement harmonieux
de notre pays. »

La compression des dépenses
n'est donc pas pour demain. C'est là
une option politique prise par le
Conseil fédéral, qui n'est peut-être
pas irrévocable, mais qui pour
l'instant laisse entendre une extension
du pouvoir dans le futur plutôt que
sa limitation. Et comme toute inter-
vention étatique provoque des char-
ges financières, tout espoir de réduc-
tion des dépenses fédérales peut pa-
raître illusoire.

Tout ne dépendrait-il pas au fond
des partis politiques, dont aucun n'a

partie ce résultat. Le fait que le taux
d'épargne soit tombé à 3,8% (1978:
4,9%) a également contribué à l'ac-
croissement de la consommation. En

de vente et les prix favorables ont
sans doute incité le commerce de
gros à augmenter ses propres stocks.
Selon l'estimation de l'Office fédéral
de la statistique, l'augmentation des
stocks en 1979 aurait contribué pour
1,5 à 2% à la croissance du PNB en
termes réels.

La formation de capital fixe a, elle
aussi, favorisé la croissance écono-
mique intérieure. Les investisse-
ments dans le secteur de la construc-
tion notamment ont été nombreux.
L'accroissement réel dans ce do-
maine a en effet plus que doublé par
rapport à 1978 et s'est fixé à 4,9%.

L'expansion la plus forte a été
enregistrée dans la construction de
logements mais la progression des
constructions industrielles a égale-
ment été positive. En revanche, la
construction publi que a une nou-
velle fois diminué tant en valeur no-
minale que réelle. La croissance des
investissements réels en matériel
s'est affaiblie par rapport à 1978
mais elle s'est tout de même établie à
5,8%. La concurrence aussi bien na-
tionale qu 'internationale a, sem-
ble-t-il, poussé les entreprises à
investir dans un but de rationalisa-
tion et de mécanisation de la pro-
duction. L'augmentation progressive
du degré d'utilisation des capacités,
l'introduction de nouvelles technolo-
gies et la nécessité d'économiser
l'énergie ont sans doute également
joué un rôle important.

Les Suisses consacrent
beaucoup d'argent
à leurs assurances

Dans le total des dépenses an-
nuelles des ménages suisses, le poste
« assurances » est le plus important,
puisqu'il absorbe près de 16% de ces
dépenses. Il est suivi des rubriques
« instruction et loisirs » et « ali-
mentation », qui représentent cha-
cune près de 13 % des dépenses.

Pour l'année 1979, les dépenses
moyennes par ménage consacrées
aux assurances se répartissent
comme suit : AVS/A I 4,6%, pré- , •«»«»««»¦*•
voyance professionnelle (caisses de I état de COHMiandeS
retraite et de prévoyance) 3,8 %, as-
surance maladie et accidents 3,5 %, Selon les indications les p lus ré-
assurance vie privée 1,3 %, assu- centes, le total des commandes dans
rance automobile 1 %, autres assu- les principaux secteurs de la cons-

jusqu'ici mis a son programme une
limitation du rôle de l'Etat, seul
moyen qui semble en fin de compte
susceptible d'engendrer des écono-
mies, alors qu'en 1975, 1977 et 1978
le peuple suisse s'est clairement pro-
noncé dans ce sens. N'y aurait-il pas
là un certain divorce entre le citoyen,
dont on oublie peut-être qu'il est
aussi contribuable, et ceux qui se di-
sent ses représentants dans les parle-
ments.

II n'y a aucune raison de contester
au Conseil fédéral l'urgence de cer-
taines interventions politiques futu-
res dans divers domaines, qu'il con-
viendrait toutefois de définir. Ce qui
par contre, peut être mis en doute,
c'est le maintien de certaines obliga-
tions financières, qui se justifiaient
probablement à l'époque où elles ont

Quant à la demande extérieure,
son développement a aussi été favo-
rable l'an dernier. La stabilisation du
cours du franc et la croissance plus
positive que prévue dans la plupart
des pays industrialisés occidentaux
ont produit un effet stimulant sur les
exportations de biens. Celles-ci ont
progressé de 5,5% en valeur nomi-
nale et de 4,4% en valeur réelle.
Ainsi, la croissance du volume des
exportations a une nouvelle fois été
supérieure à celle du PNB. Il faut
cependant relever que l'évolution
tant du volume que de l'indice des
valeurs moyennes s'est montrée iné-
gale d'une branche à l'autre. L'in-
dustrie des textiles et de l'habille-
ment, ainsi que l'industrie des mé-
taux, qui réagissent fortement aux
fluctuations de prix , semblent avoir
profité le plus de l'amélioration des
cours de change et de la meilleure
conjoncture étrangère. Quant aux
services, si les recettes en valeur no-
minale ont augmenté de 4,2%, elles
sont restées pratiquement station-
nâmes en valeur réelle.

...à la lumière
des comptes nationaux

L'analyse des principales compo-
santes de l'offre révèle que la crois-
sance du produit intérieur réel, s'est
établie à 2,2%. Cette nette progres-
sion par rapport à 1978 ( + 0,3%) est
attribuable à l' amélioration de la si-
tuation sur le marché de l'emploi, au
meilleur degré d'utilisation des capa-
cités ainsi qu 'aux investissements de
rationalisation. Quant aux importa-
tions, elles ont fortement progressé
et contribué sensiblement au dé-
veloppement de l'offre globale. Les
achats de biens à l'étranger ont en
effet augmenté de 7,6% en volume
de 15% en valeur nominale. Suivant
l'utilisation, on peut remarquer que
l'expansion la plus forte en volume
revient sans conteste aux matières
premières et aux semi-produits.
L'évolution positive des investisse-
ments en Suisse s'est également tra-
duite par un net accroissement réel
des importations de biens d'équipe-
ment.
Les importations de services, essen-

tiellement des dépenses de Suisses à
l'étranger, ont une nouvelle fois con-
sidérablement augmenté. Les dé-
penses destinées aux vacances à
l'étranger ont notamment progressé
de 11,5% par rapport à 1978. En
guise de conclusion, on peut remar-
quer que l'année 1979 aura été ca-
ractérisée par la deuxième meilleure
croissance économique depuis la
crise de 1975.

Seule l'année 1977 avait dépassé
ce résultat (+ 2,7%).

SBS, revue Le Mois

rances de personnes 0,9 %, assu-
rances de choses 0,5 % et autres as-
surances 0,1 %. La grande pro-
pension des Suisses à s 'assurer est
mise en évidence par le fait qu 'en
1978, les primes payées par habitant
ne représentaient pas moins de
1449 francs. Ainsi, selon les estima-
tions les plus récentes, notre pays
vient largement en tête des statisti-
ques internationales dans ce do-
maine. Sdes.

Secteurs
de la construction :

été contractées dans un contexte, qui
est aujourd'hui dépassé. Il y a certai-
nement ici ou là des sources d'éco-
nomie, même dans les dépenses de
fonctionnement.

Mais pour en arriver là , il faudrait
tout d'abord avoir la volonté et aussi
le courage de changer de cap, tant
dans les milieux politiques que dans
l'administration elle-même.

Quand on vous disait que ce n'est
pas une sinécure.

Emissions de la semaine
5'/4% Société de Banque Suisse 80/95 , jusqu 'au 27.11.80.

Emprunt à taux variable, min. 33/4% maximum 8%, base '/3%
en-dessus du rendement moyen des obi. de la Confédération.

5'/4% Banque des lettres de gages 80/95 à 100'/2% du 21 au 27.11.80.
5'/4% ATEL 80/90 à 100'/,% du 24 au 28.11.80.
5% Banque de l'Etat de Fribourg 80/90 à 100% du 24 au 28.11.80.
53/4% Fuji Bank (Suisse) 80/90 à 100% du 26 au 2.12.80.
5%% Cie Fin. Michelin 80/90 à 99'/2% du 27.11. au 3.12.80.

réservé dans sa totalité pour la conversion.

Emission étrangère en francs suisses
Mitsubishi Chemical Ind. 80/90 à 100% du 26.11 au 1" 12.80.

Augmentations de capital
Cie Suisse de réassurances, période de souscription du 27.11 au

10.12.80 par l'émission d'un bon de participation nouveau pour deux
anciens au prix de Fr. 350-, valeur du droit Fr. 475- environ.

Sika Finanz AG, période de souscription du 2 au 16.11.80 par
l'émission d'une action nominale et au porteur nouvelle pour trois
anciennes aux prix de Fr. 375- pour la nominative et Fr. 750- pour la
porteur, valeur du droit Fr. 176- environ.

Bourses suisses
L'indice SBS à 346,2, 1 Dow

Jones aux environs des 1000, cela
nous laisse rêver. Si l'on détaille la
situation , elle parait logique. En
effet, les perspectives économiques
demeurent favorables aux Etats-
Unis pour les années 1981 et 1982.
En termes réels, ce pays enregistrera
dès 1981 une croissance de 1 à 2%
et pour 1982 les prévisions tablent
sur un ordre de grandeur de plus de
4% au lieu de moins 1,5% pour l'an-
née en cours. Pour revenir chez
nous, il convient de remarquer une
fois encore que nos marchés suivent
la tendance de New York assez fi-
dèlement à l'exception du secteur
des industrielles. Cette évolution po-
sitive de nos valeurs helvétiques des
secteurs des banques, financières et
assurances est normale dans le sens
qu'il convient de réaliser que les
grandes sociétés suisses dont les ti-
tres sont cotés en bourse restent, et
c'est très bien ainsi , des groupes de
première force qui réalisent d'excel-
lents résultats. Ces sociétés permet-
tent à l'économie de notre pays
d'évoluer à un niveau très élevé en
comparaison internationale et cela
se reflète naturellement sur les cours
en bourse.

En ce qui concerne les autres mar-
chés, on remarque, aux changes, la
bonne tenue du cours de la devise
américaine qui valait 1 fr. 75 de-
mandé la veille du week-end. A cette
même date, le deutsche mark valait
90,55, le FF 39,30 et le yen japonais
Fr. 0,825 pour 100 yens. Le marché
de l'or obéit à d'autres règles,
d'autres éléments qui se conjuguent
et favorisent sa bonne tenue. L'once
valait vendredi dernier $ 638.- à la
demande soit Fr. 35 600- par kilo.
Cette bonne tenue du marché du
métal jaune risque bien de s'accen-
tuer encore par la suite, sur la base
d'éléments à caractère plus politi-
que qu'économique.

Bourse de New York
Après les élections, la tendance a

légèrement fléchi en raison de prises
de bénéfice. Par la suite l'euphorie a
repris à Wall Street dans la perspec-
tive d'une amélioration de la situa-
tion économique aux USA en 1981
et 1982. Cela s'est reflété par une

truction a atteint environ 6,9 mil-
liards de francs au troisième tri-
mestre de 1980. La répartition entre
les différents secteurs se présente de
la manière suivante : génie civil un
peu plus de 3 milliards de francs, bâ-
timent environ 3,8 milliards de
francs, dont 2,1 milliards pour la
construction de logements. H con-
vient toutefois de relever qu 'entre le
troisième trimestre de 1973 et la p é-
riode considérée, le volume total des

hausse générale des cours en bourse
et l'indice Dow Jones a franchi allè-
grement la barre magique des 1000
durant la séance de jeudi. L'ensem-
ble des cours a avancé sous la con-
duite des valeurs de la défense et du
secteur de la technologie. La veille
du week-end on enregistrait une lé-
gère correction qui amenait l'indice
au niveau de 989,93. La hausse des
cours va-t-elle continuer? Il est dif-
ficile de le prévoir car à ce nivea u les
investisseurs restent prudents.

Bourse allemandes
Les marchés germaniques étaient

fermés mercredi. A l'exception de la
séance de lundi qui a vu les cours
évoluer irrégulièrement , durant les
autres bourses les cours ont évolué
dans de bonnes conditions. Les deux
gagnantes de la semaine ont été sans
aucun doute les titres de AEG et de
Mannesmann. La première nommée
en raison d'un important contrat
réalisé avec la Chine populaire et la
deuxième à la suite de l'annonce
d'une participation dans la construc-
tion d'un gazoduc en URSS.

Bourse de Paris
Maussade durant les trois pre-

mières séances de la semaine , ce
marché a été plus résistant jeudi
pour se reprendre la veille du week-
end dans un volume de transactions
important. Malgré cette évolution
initiale irrégulière, on enregistre le
bon comportement de certaines va-
leurs parmi lesquelles nous trouvons
les Peugeot, Kléber-Colombes, Ma-
chines Bull, Beghin-Say, Aquitaine
et Radiotechnique pour n'en citer
que quelques-unes.

Bourse de Tokyo
Ce marché traverse toujours une

phase de consolidation qui est entre-
coupée par des réactions positives.
La balance des paiements qui est
devenue déficitaire de 1,08 billion
de yens en octobre contre un solde
excédentaire de 0,94 billion de yens
en septembre donne quelques crain-
tes aux investisseurs. Malgré cette
tendance irrégulière, les blue chips
des secteurs de la technologie et du
pétrole continuent à fluctuer dans de
bonnes conditions.

commandes dans les principaux sec-
teurs de la construction a diminué de
plus de 2 milliards de f rancs ou de
près de 25 %. Parallèlement à cette
évolution, le nombre moyen des per-
sonnes occupées dans ce secteur a
diminué lui aussi, passant de 264 100
en 1973 à 182 900 en 1979. A la fin
du mois de septembre 1980, 172 004
personnes étaient occupées dans les
principaux secteurs de la construc-
tion. Sdes

21 21 11
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COOP pour la qualité*
Coop pour le prix*
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Autoradio KOBAKGLC 2600
Installation à 3 composantes à grande Puissance de sortie:
puissance Amplificateur 2x30 Watt L urs d .ondes .
avec equalizer à b régleurs. Réglage système iect •
de balance pour 4 haut-parleurs en-
castré. Commutateur Cr02/normal .
Tuner 0UC/0M avec décodeur d 1 Infor- Réglages de fréquences
mations de trafic Touche Cotes d .encombrernent:
mute (sélection silencieuse).
Commutateur stéréo/mono. Données techniques:

DYS 80/48

©®0® hobby-centre
=®U mmmm

MUNARI
CUTLASS • TOP LADY •

¦%V%^% ¦ ¦fe.lB SILVER SHADOW ¦ PRO -
DUIl III fc JUNIOR COMP ¦ COMET -
* ¦ «̂  ̂¦ ¦ ¦  ̂̂ " STRATOS JUNIOR ¦ PIPER 2 ¦

PIPER 3

Chaussures en trois parties: coque, collier et
languette. La languette est tirée vers l'extérieur;
en un mouvement pivotant, facilitant ainsi la
fixation. La languette flottante facilite la flexion
de la jambe. Collier en une, deux ou trois par-
ties, selon le modèle. Boucles, trois ou quatre.

plus sûr Generalvertretung fur die Schweiz
unuTAMA fîpnnr «
6052 HERGISWIL

?

398

2x30 Watt max.
4-voies musicassette
OUC 88 - 108 MHz
0M 525 - 1620 kHz

60/250/1000/4000/12'000 Hz

h 38, 1 156 , p 100 mm

11 IC , 1 FET, 2 LED,
10 Trans. 4 Ohm

chasse
la neige —
à coup sûr

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

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

m RAD O
vie sûr

A vendre plusieurs

TV couleurs
d'occasion révisés
et garantis.
Fr. 500.- Fr 800.-
Fr. 600.- Fr. 900.-

Chez le spécialiste
G. Chervet
Maîtrise fédérale,
radlo-TV
Rue de Loèche 26,
Sion
Tél. 027/22 95 95

36-1151

y^ÊSB^S^ÊiSà .̂

JHfc Maloya M + S
cloutés

sur demande

: W&S Pneuval S.A.
wÊÈÊÊW Promenade du Rhône

wm^m Tél 027/22 27 70- Centre de
géométrie

- amortisseurs - chaînes à neige.
36-5250

Style sûr. Inrayable. Précise.

Mod; dép.
' ¦ • ' flDDl.

• •

m

^MVT ĵikWjJIfJ I ^̂ ^

plus sûr



36-100688 Tél. 025/79 11 26.
; 36-32755

Martigny, 
on cherche

Àide-cuisinier avec
personne deux ans de pratique
travaillant propre- cherche
ment pour environ
2 h. de ménage par Hsemaine. Quartier des W%a\Sà^^^a\Epineys. |#IQvU

Ecrire sous * en plaine ou station.
chiffre P 36-401287 Disponible mi-
à Publicitas, décembre.
1920 Martigny.

Tél. 027/55 62 49.
Jeune fille 36-32753Jeune fille 36-327
possédant diplôme 
de commerce cher-
che place à Slon ou
environs comme Chef de cuisine
secrétaire .
désirant pratiquer les cnercne

langues: allemande,
anglaise, notions
français. place
Tél. 028/46 32 58. «jaiS petite

*36-303358 origade
lotc Libre fin novembre

Ecrire sous
chiffre P 36-303364 à
Publicitas, 1951 Sion.

"k

. ALIMENT*'-" LEGUW» OBIRAMA r"'

ISssE- p® p f&l
0W\ OFFRES ET Fabrique d'agglomérés S.A. Monthey
LUJ/T

 ̂
DEMANDES D'EMPLOIS (carrières DION), cherche pour travail en

¦ ' ^—— 9 carrière
Carrosserie Moderne
Reynard et Zuchuat à Sion, COndUCtCUT d© tf8X
engagerait tout de suite ou à con- J _ __
venir chauffeurxi mécanicien2 carrossiers manœuvres
Tél. 027/22 73 73. 36-32749 Travail garanti à l'année.

, Salaire en rapport avec capacités.

Philippe Huber, médecin-dentiste m au 025/71 23 62-
cherche 14d.J4J.J4/

aide en médecine dentaire cherchons urgem
pour son cabinet à Haute-Nendaz. maniiisiArs
Immeuble de la Droguerie. ¦¦MSllUl3M«Sr»
Entrée en service fin 80 ou à con- rhflrn pnti^r«

Ecrire: ch. des Vendanges 6, AhAiiî«»a«
Sierre. 36-32750 eDe_n,S,e5

Salaire élevé.
Cherchons pour longue saison Avantages sociaux
d'hiver ou à l'année

Té . 025/71 75 22
36-2252

chef de cuisine
capable, bon salaire pour personne Café-restaurant de l'Etoile, Aigle
consciencieuse. cherche

Tél. 028/67 35 36. 36-32751 sommelière
Restaurant 13 Etoiles à Slon, 2 services, salaire garanti, congé
engage tout de suite le dimanche, nourrie, logée.

une serveuse Tél. 025/26 28 ar.
connaissant les 2 services. 

Se présenter au restaurant, Cherchons - Urgent!
avenue de Tourbillon 3 - Slon

36-1216
mécaniciens

Café-restaurant de la Matze, Slon
cherche tourneurs-fraiseurs

sommelière ***•*•*¦
éventuellement débutante. Tél. 025/71 75 22

Tél. 027/22 33 08. 
36-2252

Cherchons tout de suite

monteurs
électriciens

Suisses ou permis C.
Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22.
36-2252

36-1212

Horlogerie-bijouterie à Verbier,
cherche pour le 1" décembre 80

vendeuse
avec connaissance allemand et
anglais.
Faire offres à Gérard Duay
1936 Verbier
Tél. 026/7 59 65 ou 026/4 15 67

36-32376

CHAUSSURE
GERTSCHEN
MEUBLES

i CENTRE
FLORAL

1 LATHION
\ VOVAGES

Café-restaurant Helvétia „ . _. ' ,
à Sion, cherche K.
..—..—.w chercheserveuse

jeune
fille

Travail en équipe
Bon salaire.

Tél. 027/22 15 18
36-32722 Travail d'équipe.

Cherchons - Urgent 
~

. studio à disposition,

On cherche

Tel Aminona S.A.
cherche pour saison
d'hiver 1980-1981

1 samaritain
(diplômé, Suisse ou
permis C).

S'adresser à:
M. Roger Barras,
directeur
Tél. 027/41 24 83

89-40443

manœuvres
robustes

Suisses ou permis C. Calé-hôtel
Salaire élevé. du Nord,

à Champéry
Tél. 025/71 75 22

36-2252 cherche

secrétaire
bilingue (français-anglais) habituée à ¦¦¦¦ ^
travailler seule. Date d'entrée à convenir
Ecrire ou tel à: pour le ménage
Réalisation-Construction Bois S.A.
1872 Troistorrents , tél. 025/71 76 76.

36-100688 Tél. 025/79 11

Cherche
pour 1" décembre

cuisinier
qualifié
Références exigées

Tél. 026/2 16 68.

Pour noces et banquets

accordéoniste
(seul ou duo)

Tél. 025/81 28 91. 143.343.373

argent pn S & ^
JA .Pmieux est de passer tout de suite I] j II i JJ(JçAr*A/T£Ar\AAJCjalors, le mieux est de passer tout de suite

à nos guichets. Vous y obtenez, sans
grandes formalités, des crédits jusqu'à
Fr. 20 000 - et plus.
Un exemple: 
Fr. 10 000.- remboursables
en 48 mensualités de Fr. 262.75
(y compris assurance pour solde
de dette).

IQQQB
\ 
¦* 450 pi

Tél. 027/55 14 50.
36-32679

IWJf 0FFRES ET 1
Ŷ f A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Secrétaire
possédant diplôme
de secrétariat, plu-
sieurs années de
pratique, bonnes ré-
férences cherche
emploi à Slon si pos-
sible à temps partiel
ou à plein temps.
Date à convenir.

Faire offre sous *
ch. P 36-303349 à
Publicitas, 1951 Sion.

L'hôpital de zone, 1860 Aigle
(108 lits, en voie de rénovation, toutes dis-
ciplines médicales),

cherche, pour entrée en fonction à con-
venir

un(e) infirmier(ère)-chef

ayant suivi l'un des cours de la CRS.
Semaine de 5 jours, self-service, condi-
tions et horaires selon les normes du
GHRV.

Les offres manuscrites, accompagnées
des pièces habituelles, sont à adresser
pour le 10 décembre 1980 à la direction de
l'hôpital, 1860 Aigle, à qui tous renseigne-
ments peuvent être demandés.
Tél. 025/2615 11.

22-7253

Fabrique valaisanne d'enseignes lumineuses et
signalisations routières
engagerait pour début janvier ou date à convenir

2 monteurs électriciens
2 serruriers
1 apprenti peintre
1 apprenti souffleur
de verres (tubes néon)
Les candidats sont invités à s'inscrire ou à s'adresser
avec les offres de service à la maison.

zj^inni

Fabrique d'enseignes et signalisations routières
1908 Riddes - Tél. 027/86 24 76 36-2622

Urgent

A vendre

Fiat 128
Berlinetta
coupé
accidentée,
moteur en bon état.

Tél. 027/21 62 67
heures de bureau.

•36-303368

Golf L
49 000 km.

Tél. 027/38 19 51
le soir.

?36-303371

A vendre pour cause
de décès

BMW 320
6 cyl., gris métallisé,
6 mois, 6400 km, toit
ouvrant mécanique,
déflecteurs arrières,
vitres teintées, spolier
arrière, jeu de tapis,
radio, 4 pneus neige
avec jantes.

Tél. 027/22 78 04.
•36-303357

Je cherche pour tout
de suite

une nurse
ou personne qualifiée
pour s'occuper de
deux enfants.

Tél. 027/23 52 06
Sion.

•36-303366

A vendre

Fiat 124 S
modèle 1970, avec
porte-bagage, porte-
skis, jantes, pneus
neige à clous et
chaînes.

Tél. 027/55 68 96
•36-435538

Occasions,
à vendre

Range
Rover
1972

jeep
Daihatsu
1979

Willys CJ 5
Tél. 027/88 26 52.

•36-30361

A vendre

Datsun
Cherry
(nouveau modèle),
3500 km.

Tél. 027/8615 87
36-32215

Institut affilié
à l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex
Tél.027 22 95 01

Londres
Cherchons jeunes
filles au pair, dès
18 ans, 6 mois au
minimum.

Care Agency
M"" D. Pégulron
Av. de Château 60
1008 Prilly
Tél. 021/35 40 94.

22-1532

A vendre

VW Passât
LS
autom.
beige, 1977,
27 000 km, impec-
cable, exp.,

-r. 9500.-.

Tél. 027/22 08 43.
•36-303341

Fiat
127
Top
1979,17 000 km.

Tél. 027/8615 87.
36-32215

VW
Golf
Leader
1980, 7000 km.

Tél. 027/86 15 87.
36-32215
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Bienne - Berne 11-5 (3-0, 5-2, 3-3]
Bienne: Anken; Zenhausern, Kolliker; Dubuis , Zigerli;

(Bertschinger), Blaser, Courvoisier, (Lôrtscher) , Widmer;
Conte, Martel, Kohler ; Bàrtschi, Gosselin.

Berne: Grubauer; (Hirt), Pfeuti , Kaufmann; Weber,
Lefley ; Hofmann; Schneider, Wittwer, Holzer; Muller ,
Fuhrer, Dellsperger; Maiisli , Eggimann, Zahnd; Wist.

Bienne: 9000 spectateurs (à guichets fermés). Arbitres:
Baumgartner , Burri , Hugentobler.

Marqueurs: Bàrtschi (3e 1-0); Conte (14e 2-0) ; Zenhau-
sern (17e 3-0) ; Eggimann (24' 3-1) ; Gosselin (25* 4-1) ; Gos-
selin (25e 5-1); Conte (27e 6-1); Zahnd (27e 6-2) ; Gosselin
(28e 7-2) ; Niederer (34' 8-2) ; Wittwer (46e 8-3) ; Zahnd (47'
8-4); Gosselin (51e 9-4); Blaser (53e 10-4); Conte (55e 11-4);
Fuhrer (55e 11-5).

Pénalités: 7 x 2 '  contre Bienne; 6 x 2 '  contre Berne.
Changements: à Berne, Hirt pour Grubauer, à la 35e mi-
nute dans les buts, et Schneider pour Mononen. A Bienne,
rentrée de Lôrtscher.

Langnau - Gotteron 6-4 (1
Langnau: Maier; A. Meyer, E. Luthy; Nicholson , B.

Wuthrich; Horisberger, P. Wuthrich , Tschiemer; Berger,
West, Haas; Hutmacher, Moser, Bohren; Graf , M-
Wuthrich.

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Schwartz; Jeckelmann ,
Uttinger; Stoll, Lussier, Luthi; Ludi , Ràmy, Bûcher ;
Marti, Rouiller , Lappert.

Ilfishalle. - 5939 spectateurs. - Arbitres: Frei, Eyer/
Vôgtlin.

Buts: 13e West 1-0; 21e Horisberger 2-0; 31e Fasel
2-1; 38e Emst Luthi 3-1; 42e Luthy 3-2; 46e Ernst Luthi
4-2; 48e Peter Wuthrich 5-2; 50e Stoll 5-3; 55e Lussier
5-4; 60e Graf 6-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Langnau, 5 x 2 '  contre
Fribourg. Langnau sans Jiirg Berger (suspendu) et Peter

Lausanne - Kloten 3-4 (1-1
Lausanne: Eisenring; Vincent , Ulrich; Debons, Dome-

niconi; Part, Sembinelli; Reeves, Dubi , Friederich;
Bongard, Joli quin , Moynat; Baur, Bruguier, Gira rdin.

Kloten: Schiller; Rauch , Wick , Wilson , Wettenschwi-
ler ; Gagnon, Schlatter; P. Schlagenhauf , A. Schlagen-
hauf , U. Lautenschlager; B. Lautenschlager , Uebersax;
Wàger, Nussbaumer, Rugger.

Montchoisi. - 5100 spectateurs . - Arbitres: Fàsel ,
Ledermann/Spiess.

Buts: 9e Andréas Schlagenhauf 0-1; 18e Friederich 1-1;
28e Gagnon 1-2; 47e Wawl 2-2; 49e Wick 2-3; 58e Wilson
2-4; 59e Vincent 3-4.

Il est peut-être facile de critiquer après coup. Pourtant ,
en alignant Eisenring en lieu et place d'Andrey, Francis
Blank a certainement commis une erreur. Il ne s'agit bien
sûr pas de faire le procès du second gardien lausannois.

Arosa - Davos 4-1 (1-0, 0-0, 3-1)
Arosa: Jorns; Kramer , Sturzenegger; Staub, Nagel; Wai-

dacher, Ritsch; Guido Lindemann, Markus Lindemann ,
De Heer; Neininger, Stàmpfli , Mattli; Dekumbis, Koller,
Schranz ; Cadisch, Flotiront , Metzger.

Davos: Bûcher ; Olds, Muller; Girard , Mazzoleni; C. So-
guel, Hepp; Triulzi , W. Durst, J. Soguel; Fergg, Sarner,
Geiger; Waser, Gross, Scherer; Paganini , Scheurer, Fâh.

Patinoire Obersee: 5969 spectateurs. Arbitres: Ricken-
bach, Bûcher, Odermatt.

Marqueurs: Markus Lindemann (12e 1-0); De Heer (42e
2-0) ; Markus Lindemann (44e 3-0) ; Schranz (49e 4-0) ; Wal-
ter Durst (52e 4-1).

Pénalités: 9x2 '  plus 5' (Claude Soguel pour attaque du
corps incorrecte) plus 10' de pénalité disciplinaires pour
Jacques et Claude Soguel, contre Davos. 4x2 '  plus 5' (De
Heer) contre Arosa. Davos sans Reto Durst (malade).

La moins mauvaise équipe a remporté les deux points.
Arosa, sans présenter un jeu exceptionnel dans ce derby
grison a néanmoins mérité sa victoire. Les expulsions des
Davosiens furent leur perte. Les deux frères Soguel écopè-
rent chacun de dix minutes, l'un pour avoir donné un coup
de canne à un arbitre , le second pour réclamations répé- HH' 1ÉÉË& 1P\ . ^âHf ^H Bk
tées. Dans de telles conditions , la formation davosienne eut ja  ̂ Ifj^^ jfl| %*sa»  ̂ (B^W?
beaucoup de peine à contrer les assauts d'Arosa. Il faut pré- aWam^ Waaam wÊ$ Si:i " ^ %̂MÊÊ jÉBÈOP!-
ciser qu 'à Davos, la majorité des joueurs sont en méforme J|P Sli  ̂

mÊPf- -aô Bs^s *33§P R ****̂  IÉé -̂et ce n 'est pas pour demain que cette équi pe relèvera la tête. <P*  ̂ Ê̂P* MÊ P Ĥ^̂  m»É Ê m ^a r M  ̂̂ Wm

Au contraire, à la suite de ce nouvel échec, elle se retrouve tiffffjÉl \mdans les profondeurs du classement. Une fois de plus , dans R
un tel derby «électrique», les arbitres ne furent pas à la hau-
teur de leur tâche. Dans l'ensemble, le jeu présenté fut de
bien modeste facture. En prenant les deux points, Arosa Duel acharné entre «frères grisons», de gauche à droite, Remo Gross, Berni Nein
reste dans le sillage du leader Bienne. - R - Girard.

FOOTBALL: double candidature française
La France sera candidate à l'organisation de la phase finale du championnat d'Europe des nations 1984, et dans un
avenir plus lointain de la coupe du monde 1980. C'est ce qu 'a déclaré M. Fernand Sastre, président de la Fédération
française de football , après avoir reçu, hier soir, du Gouvernement français , l'assurance d'une aide financière desti-
née à l'aménagement ou à la construction de six stades à Nantes , Lyon, Saint-Etienne, Lens, Strasbourg et Mar-
seille. La candidature de la France à l'organisation du championnat d'Europe des nations 1984 sera examinée par le
comité exécutif de l'UEFA l'année prochaine. Outre la France, la RFA et l'Angleterre sont elles aussi intéressées par
l'accueil de cette compétition . Toutefois, Allemands et Anglais ayant déjà abrité les coupes du monde (1974 et1966), l'UEFA pourrait donner sa préférence aux Français.

Sensible aux remontrances de ses supporters , et aux
critiques d'une presse faisant chorux avec eux , pour lui
reprocher de manquer de panache, la formation bien-
noise s'est refusée pour une fois à jouer à l'économie.
Dans son stade archicomble et sans doute stimulée par le
prestige qui a toujours présidé aux derbies entre gens de
la capitale et ceux du Seeland, elle s'est enfin donnée à
fond , faisant la preuve de ses immenses possibilités
actuelles.

Sa supériorité n 'a véritablement jamais été mise en
doute, puisqu 'elle avait déjà pris trois buts d'avance à
l'issue du tiers initial. L'écart ne fit ensuite que grandir ,
les protégés de l'entraîneur Reigle s'offrant même le luxe
de marquer trois de leurs onze buts en état d'infériorité
numérique! A ce jeu-là , l'insaisissable petit Gosselin et le
barbu Conte s'en sont donnés à cœur joie. Mais , au
décompte des réalisations; des assists, tous les joueurs de
la phalange seelandaise ont pratiquement pris part à la

Lehmann (malade). Fribourg sans Rotzetter (suspendu)
et Ràmy (blessé).

Dans une rencontre, ou aucune des deux formations ne
se devaient de perdre, l'on assista plus à une bataille qu 'à
un grand match de hockey. Durant tout le premier tiers ,
le jeu fut haché et imprécis. Langnau se ménagea un plus
grand nombre de chances, ce qui justifia son avantage à
la marque. Gotteron ne bénéficia que de deux occasions,
mais Lussier trouva Maier à la parade. Le second tiers
débuta très mal pour les Fribourgeois qui encaissaient
après quatorze secondes de jeu déjà , un deuxième but. La
défense ayant oublié de surveiller Fritz Berger dans le
coin droit des buts de Meuwly. Ce même Meuwly allait
par la suite subir un siège en règle sans dommage grâce à
son talent. Sur une bévue de la paire de défense Meyer-

Cependant , à l'heure où Lausanne avait tant besoin d'une
victoire devant son public, l'entraineu r vaudois aurait dû
mettre tous les atouts de son côté. Mais ' -e l'a pas fait et
Lausanne n'est pas parvenu à confirmer sa victoire de
samedi dernier.

Certes, accuser seulement Eisenring de cette défaite
n'est pas très juste. Sa responsabilité est engagée sur deux
des quatre buts bien sûr. On ne saurait cependant
affirmer qu 'il est seul responsable. Car si Lausanne, sur
l'ensemble du match, aurait pu espérer glaner un point ,
force est de reconnaître qu 'au premier tiers, dominé dans
tous les compartiments du jeu par Kloten , il aurait très
bien pu se retrouver avec un handicap de trois longueurs.

Durant les deux dernières périodes, en revanche,
Lausanne a mieux joué. Il a fait jeu égal avec Kloten ,
dominant territorialement le plus souvent. Seulement , il
n'est pas parvenu à préserver un point. Cela, d'une part,
parce qu 'Eisenring a été malheureux et , d'autre part ,
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fête offerte hier soir. Il y manque peut-être le gardien
Anken, mais celui-ci fit preuve d'un tel calme et d'une
telle sûreté, qu 'il ne serait échapper aux louanges
décernées à ses camarades.

On en dira pas autant de Gru bauer, lequel n 'a
probablement pas dû s'incliner aussi souvent dans sa
carrière au cours d'un seul match. Visiblement dégoûté,
peut-être blessé aussi par un puck lâché avec une force à
peine croyable par Conte et qui dut le toucher au cou, le
malheureux se retira après le huitième but obtenu par ses
bourreaux. II n'avait cependant jamais été très sûr
jusque-là et avait relâché pas mal de rondelles devant lui.

Il n 'en demeure pas moins que le leader biennois a fait
au cours de ce derby cantonal une démonstration plus
que probante de sa valeur actuelle. A moins qu 'il ne
trébuche samedi prochain à Fribourg, on ne voit pas très
bien qui pourrait lui couper l'herbe sous les pieds dans
l'avenir immédiat. j  yj

0,2-1,3-3)
Luthi , Fasel réduisait l'écart et redonnait de l'enjeu au
match. Celui-ci semblait prendre une direction définitive
notamment à la 37e minute , et à la 47e lorsque Luthi puis
Peter Wûtrich creusèrent l'écart. C'était toutefois sans
compter sur l'opiniâtreté et la volonté des Fribourgeois ,
qui exploitaient chaque erreur du vétéran Meyer pour
faire trembler les gars de l'Emmental jusqu 'à la dernière
minute. Durant celle-ci Gaston Pelletier sortit son
gardien et Langnau pouvait marquer le but de la sécurité
grâce à Graf qui parvenait à souffler le palet à Luthi
devant la cage f ri bourgeoise. Une victoire somme toute
méritée des Bernois, qui démontrèrent par instant
d'excellentes actions. Gotteron, plut par sa combativité et
ses coups de boutoir, mais aussi put compter sur un
Meyer extrêmement nerveux en fin de partie.

Rossel

0-1,2-2)
parce que devant la cage de Schiller , les attaquants
vaudois se sont montrés trop peu efficaces. En outre, le
dernier quart d'heure, Friedrich blessé, n'a pas pu jouer.
Or, on sait qu 'en dehors de sa première ligne d'attaque
Lausanne n'a prati quement personne pour faire la
différence. Ceux qui attendaient une confirmation de la
victoire obtenue à Davos sont donc aussi déçus. On peut
les comprendre, cela d'autant plus que la qualité du jeu a
été très moyenne. Et finalement, encore une fois, on dit
que Lausanne a passé à côté d'une occasion idéale.
Certes, on n 'oublie pas le début de la partie qui a vu
Kloten manquer des occasions lamentables plusieurs
fois. Sur l'ensemble du match , les Zurichois sont apparus
comme assez limités. II est vrai que pour eux, encore plus
que pour Lausanne, l'enjeu était d'importance. Et le
moins que l'on puisse dire, c'est qu 'ils ont remporté là
deux points très précieux.

B. Morel
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Sierre - Villars 4-3 (1-2, 2-1,1-0)

Belle parade du gardien Croci-Torti devant les Sierrois Bagnoud (1 7) et Lemaire (25) Photo Varonier

Sierre: Schlâfli; J.-L. Locher, Mas-
sy; J.-C. Locher, Mathieu; Nanchen;
Métrailler , Tscherrig, Dubé; Pochon,
Lemaire, Bagnoud; D. Mayor, R. Lo-
cher; E. Locher, Grimaître.

Villars: Guy Croci-Torti; Ther-
rien, Y. Croci-Torti; Arnold , Giroud;
J.-L. Croci-Torti , Boucher, Chamot;
Riedi , Sutter, Favrod; Steudler, Ra-
bel.

Buts: 6e Pochon 1-0; 18e Boucher
1-1; 20e Steudler 1-2; 32e Massy 2-2;
37e Tscherrig 3-2; 38e Boucher 3-3;
53e Mathieu 4-3.

Notes: patinoire de Graben. 3500
spectateurs. Arbitrage de MM. Fat-
ton, Keller et Rochat , sans problème.

Pénalités: 1 x 2 '  contre Villars...
une rareté!

Courte et bonne à prendre, mais
terriblement laborieuse que cette
victoire que les Sierrois devaient
absolument obtenir faute de se trou-
ver dans une situation inintéres-
sante, pour le moins. Laborieuse di-
sons-nous, car ce n'est vraiment pas,
et de loin, un grand Sierre qui évo-
luait hier soir. C'est à croire que les
Valaisans avaient encore le match
d'Olten , si ce n'est dans les jambes,
du moins dans les esprits. Peu im-
porte, quelles qu'en soient les rai-
sons, leur tiers initial fut de toute
petite cuvée. Des occasions de but
certes, mais quelle désinvolture au

Genève Servette: Spahr; Roccati ,
Thompson; Mercier , Petey; Bou-
chard , Morisoli , Odermatt; Gross,
Rettenmund, Vuille; Fuchs, Rémy,
Ambord ; Pofdl. Entraîneur: Jean-
Claude Tremblay.

Viège: C. Truffer; Marty, Wyer;
Mazotti , Soffredini; Christian et
Leonder Schmidt; Marx , Anthamat-
ten, Bruno Zenhausern; Devaney ,
Armin Wyssen, Walter Zenhausern;
Fredy Wyssen, Kuonen , Jàger. En-
traîneur: Jerry Harrigan.

Notes: patinoire des Vernets. 1200
spectateurs. Arbitres: MM. Nieder-
hauser, Claude et Buttet. Genève
Servette sans Girard , blessé à l'aine.
Viège sans Roten, suspendu et
Riggin , blessé.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Genève
Servette, plus 10' à Rettenmund

moment de la réalisation en mettant
à part celui d'ouverture par Pochon,
qui fut tout simplement merveilleux.
C'est précisément à cause de l'action
qui l'amena que nous reprochons
aux Sierrois de n'en avoir pas con-
duit plus souvent. Du côté de Villars
un jeu simple classique, permettant
aux Vaudois le plus naturellement
du monde à la fin de la première pé-
riode de mener à la marque.
La réaction sierroise à ce re-
tard ne fut pas foudroyante, mais
elle eut au moins le "mérite de ne pas
être épisodique et rageuse. A cer-
tains signes, on se rendait tout de
même compte que Sierre n'allait pas
en rester là. En accordant moins
d'espaces libres à l'adversaire, en
s'efforçant de donner plus de pré-
cision à leurs passes, les Sierrois,
sans devenir transcendants pour au-
tant, reprenaient lentement meilleu-
re figure. L'égalisation de Massy
tombait à point nommé, le but de
Tscherrig donnait de l'espoir, mais
les Vaudois, par Boucher prompt à
profiter du cadeau d'un défenseur
sierrois, remettaient tout en ques-
tion...

Sierre allait-il retomber dans ses
erreurs du premier tiers-temps? On
ne fut pas loin de le croire. Fort heu-
reusement pour les Valaisans, la
complicité bien involontaire, ma foi,
de Guy Croci-Torti détournant dans

8 x 2  contre Viege.
Buts: 1" Bouchard 1-0; 1" Mo-

risoli 2-0; 21e Morisoli 3-0; 33e Mo-
risoli 4-0; 40e Morisoli 5-0; ; 46'
Pojdl 6-0; Morisoli 7-0.

LE RÉVEIL DES GENEVOIS

Le score se passerait de commen-
taire, s'il n'y avait pas eu la remar-
quable combativité des Genevois,
qui ont connu une soirée de grâce et
une réussite exceptionnelle et de
tous les instants. Viège n 'a pourtant
pas joué l'excès de confiance aux
Vemets. Les Valaisans ont cepen-
dant joué en dessous de leurs
moyens, se montrant timorés et ré-
servés et évoluant un peu «la peur
au ventre ». Pourtant avertis du re-
nouveau de Genève Servette, enre-

son but le tir de Mathieu, les libé-
raient quelque peu. Sentant la vic-
toire possible et Villars un peu dépi-
té, Sierre eut alors ses meilleurs mo-
ments. S'ils ne débouchèrent pas sur
des réussites, la prestation du gar-
dien vaudois en fut la cause. Il ne fut
pas le seul à vouloir au moins sauver
un point et Schlâfli, à créditer d'un
bon match compte tenu des difficul-
tés que lui causèrent souvent ses
coéquipiers, il se montra également
à la hauteur, Villars n'ayant pas dé-
sarmé. Les Vaudois, en sortant leur
gardien dix-huit secondes avant la
fin, tentèrent le tout pour le tout,
sans y parvenir.

Deux points, c'est tout... serions-
nous tenté d'écrire en conclusion.
Cette constatation mérite d'être
nuancée car si «sur le papier» Sierre
était théoriquement au complet, le
manque de compétition de Denis
Métrailler a certainement réduit une
partie de ses moyens tout comme la
relative réserve, obligatoire, de Di-
dier Mayor et André Pochon, re-
levant de blessure. Ceci n'explique
pas tout, mais il fallait le remarquer.
Dans les jours qui suivent, la forme
de ces joueurs s'améliorera certai-
nement. Comme la prochaine ren-
contre se déroulera à Neuchâtel,
Sierre devrait être bien prêt pour af-
fronter Viège dans son fief. Nep.

gistré déjà samedi dernier à La
Chaux-de-Fonds, les Viégeois ont
été surpris par le rythme et la vitalité
d'une formation genevoise, qui
n'avait pas habitué ses supporters à
tant de vigueur.

À LA 27e SECONDE DÉJÀ

Quand on aura écrit que le pre-
mier but genevois survint à la 27e se-
conde et qu 'il fut suivi d'un second à
la 40e, on comprendra mieux le dé-
sarroi des Valaisans après seulement
une minute de jeu , eux qui étaient
les leaders de la ligue nationale B,
mais qui auraient dû se souvenir que
lors du premier match, gagné par
3-1 aux Vemets, Genève Servette
avait déjà résisté avec beaucoup
d'opiniâtreté. Cette fois-ci, ce fut
tout autre chose, puisque les Valai-
sans n'eurent guère le temps de
réaliser ce qui se passait que déjà le
score était de 2-0 pour Genève Ser-
vette, ce dernier contrôlant bien la
partie et attaqua sans cesse.

Au second tiers-temps, la domi-
nation genevoise se poursuivit et
trois nouveaux buts eurent un effet
terrible sur le rendement de la for-
mation valaisanne, qui se trouva
ainsi un peu les jambes coupées par
la réussite particulière des Genevois.
Viège, comme Genève Servette d'ail-
leurs, subit de nombreuses pénalités,
mais les Genevois parvinrent à éviter
le moindre but , même en infériorité
numérique. La dernière période ne
fit que confirmer ce que l'on avait vu
précédemment, en ce sens que les
Genevois étaient irrésistibles hier
soir aux Vernets, et que pour Viège
ce fut vraiment un soir «sans». Dario
Morisoli s'est permis le luxe de mar-
quer à cinq reprises, ce qui n'est
quand même pas à la portée du pre-
mier venu.

Michel Bordier

SKI: COUP D'ENVOI DE LA CM.

Val-d'Isère, c'est OK!
Le coup d'envoi de la coupe du monde de ski alpin , Descente: Marie-Thérèse Nadi g, Doris De Agosti-

prévu la semaine prochaine à Val-d'Isère, pourra se ni, Annemarie Bischofberger, Ariane Ehrat , Zoe
dérouler comme prévu. En dépit d'un enneigement Haas, Gaby Infanger, Christine Klossner, Erika Hess,
précaire, toutes les pistes ont été reconnues «en état» Brigitte Glur , Linda Hugi. - Slalom géant: Maria
à l'exception de la partie terminale de la descente fé- Walliser, Brigitte Nansoz, Rita Napflin , Fabienne
minine, qui se déroulera ainsi sur la piste masculine. Pralong, Nadig, Haas, Hess, Glur et d'autres des-
Le slalom géant des dames se disputera vraisembla- condenses.
blement sur le tracé supérieur de la descente fé-
™pïr Baumgartner , du bureau technique de la FIS Sélection autrichienne
se trouve sur les lieux depuis hier où il assiste au tra- Messieurs> s|alom géan(: Stockj steiner, Heidegger ,vail de titan du commando des p.stes qu. compte Gmb 

« 
Spiess, Ortner, Orlainsky80 soldats et 20 moniteurs de sk.. Gstrein. - Descente: Wirnsberger, Weirather , UliLe parcours de a descente mascuhne est en parfait g ; Resch Hofleh Ginmer pfaffenbi<:hler|état jusqu 'au poste intermédiaire. Pour ce qu. con- Ĝ sg Walch p Klamm 'r. _ Sfock i Stei:cerne le bas, .1 a fallu transporter la neige du vois.- ner e, Enn son( définitivement retenus ,e' com.

nag6- binéLe long schuss d'arrivée de la descente des dames D sIa|om  ̂sôlk Eber, Co ,
ne pourra pas être emprunte. La partie term.nale sur Sack, s,ei KrSnbichler , Aschenwald. - Descente:la pis e des hommes sera ralentie par deux portes de sô(k Eber, „ pe( Kj rch| K Kcontrôle. Cette nouvelle ligne n est en fait pas homo- Hag Ljnd Fitzthum, Gfrere, Kunschitz , Ried-loguee, mais le responsable FIS Hubert Spiess a .
d'ores et déjà donné son accord.

La descente de coupe du monde de Val-Gardena
semble également en état de fonctionnement selon le Communiqué AVCS
délégué FIS et ex-responsable de l'équipe italienne ^̂ ^ BMa n̂t
Erich Demetz. La piste de Saslonch présente unique-
ment quelque inquiétude dans les virages de Ciaslatt. COUFS sltMFI 1V° 10Le programme de Val-d'Isère : mercredi 3 décem- r u l 1  v

bre: descente féminine. Jeudi 4 décembre: slalom . . . ,,, . . . . .
géant féminin. Vendredi 5 décembre: descente mas- mJf? 

membr? de ' ̂ "̂  a,P,ne '•f"'0"' ,da
A
me! el

culine. Samedi 6 décembre: slalom géant masculin. mes
,
s'*urs sont convoques en cours N° 10 a Anzère,

du 28 au 30 novembre.
Entrée au cours, vendredi, à 8 h. 30, hôtel Grand-

Sélection féminine SUiSSe ^Licenciement: à 
16 

heures, dimanche. Prix:

. T--j - _ •¦_ . : i„ -i.": „ .„.__.. i«™:_. «„: Renseignements: tél. 38 16 70.La Fédération suisse de ski a retenui-ia lA-UblHlIUll J U I J J V .  VU- O I \ l  U I W I W U U  1 blJUI^V tviin _ I C I "

nine suivante pour les courses de Val-d'Isère (3-4 dé- , .Le„cn" alP!n
u \ J.-L. Constantincembre) : '

CHAMPIONNAT ROMAND DE PATINAGE

Le titre à une Sédunoise
Le Club des patineurs de Sion s'est particulière-

ment distingué ce week-end dernier à La Chaux-de-
Fonds lors des championnats romands de patinage
artistique.

Deux patineuses du club étaient engagées dans ces
joutes, Alexia Couturier et Sabine Zaalène. La jeune
et talentueuse Alexia (11 ans) a remporté le titre dans
la catégorie junior. Cette magnifique prestation ré-
compense une volonté de vaincre peu commune.
Déjà en tête après le programme court , elle exécuta
merveilleusement sans faute son programme libre, ce
qui lui vaut d'être maintenue à la première place,
malgré une très bonne performance de sa plus dan-
gereuse concurrente Michèle Claret du CP Lausanne.

Cette victoire honore une société sportive particu-
lièrement active dans la capitale - plus de 140 élèves
inscrits - dirigée depuis plus de dix ans par M. Ro-
land Dubuis qui est également président de l'Asso-
ciation romande de patinage.

Elle démontre aussi la confirmation du talent de
M1" Kitty Fattorini, professeur des élèves de com-
pétition, qui obtient ainsi la récompense de son en-
traînement sérieux et bien organisé.

Pour sa première participation aux championnats,
Sabine Zaalène (11 ans et demi) s'est honorablement
comportée en remportant la 14e place.

Classement: 1. Couturier Alexia, CP Sion, 4,8 p.;
2. Claret Michèle, CP Lausanne, 6,4; 3. Chalon Jenny,
CP Chaux-de-Fonds, 9,4; 4. Willemin Sylvie, Chaux-
de-Fonds, 11,2; 5. Jaccard Nathalie, CP Yverdon , 12,8
14. Sabine Zaalène, CP Sion, 27 ,2.

EN QUELQUES LIGNES... 
TENNIS

Les tournois à l'étranger
• MELBOURNE. - Simple dames,
T tour: W. Tumbull (Aus) bat L.
Sorood (EU) 6-2 6-3; G. Stevens
(AS) bat S. Léo (Aus) 6-2 6-4; H.
Mandlikova (Tch) bat E. Little (Aus)
7-6 6-2; P. Shriver (EU) bat S. Saliba
(Aus) 6-1 7-5; V. Ruzici (Rou) bat L.
Cassell (Aus) 6-2 7-5; S. Hanika
(RFA) bat M. Yates (Aus) 6-0 6-1; C.
Reynold (EU) bat R. Tomanova
(Tch) 6-4 6-2; B. Stove (Ho) bat K.
Gulley (Aus) 6-2 6-2; S. Barker (GB)
bat D. Desfor (EU) 6-2 6-3; A. Tobin
(Aus) bat H. Strachonova (Tch) 7-6
6-1; B. Nagelsen (EU) bat D. Morri-
son (EU) 6-2 6-3; B. Hallquist (EU)
bat K. Pratt (Aus) 6-1 6-3; L. Morse
(EU) bat B. Catton (Aus) 6-3 7-5.

• BUENOS AIRES. - Simple mes-
sieurs, finale: José-Luis Clerc (Arg)
bat Rolf Gehring (RFA) 6-7 3-6 7-5
6-0 6-3.

CYCLISME

• URS DIETSCHI SE RETIRE

Age de 26 ans, l'amateur d'élite
Urs Dietschi a annoncé son retrait
de la compétition après les Six Jours
amateurs de Zurich. Le Zurichois,
qui a débuté en compétition en 1971,
a récolté de nombreux succès tant
sur route que sur piste. L'an passé,
Dietschi a franchi victorieusement la
ligne d'arrivée à douze reprises.

BOXE

• ITEN CONTRE UN BRÉSILIEN
L'Argovien Sepp Iten , dont le bilan
professionnel est de deux victoires el
une défaite, disputera son quatrième
combat le 28 novembre à Brugg-
Windisch contre le Brésilien Silva
Conothino. Son adversaire est ré-
puté pour sa grande résistance. Il
n'est encore jamais allé au tapis en
20 combats.

AUTOMOBILISME

• WALTER ROHRL BLESSÉ

Le champion du monde des ral-
lyes, l'Allemand de l'Ouest Walter

Pari-Trio de samedi
Une semaine avant que les cour-

ses belges (samedi) ne prennent le
relais pour assurer le support du pari
urbain suisse durant la période hiver-
nal, la Société pour l'amélioration de
la race chevaline à Yverdon met sur
pied , dimanche, la dernière réunion
de l'année sur sol helvétique.

Et , en cette occasion, l'épreuve la
plus relevée de la réunion a été rete-
nue pour le Pari-Trio. II s'agit de l'ul-
time manche du «Benson and Hedges
Trophy», course d'élite du type
grand prix, qui réunira, à l'exception
de «Iriduti», engagé la veille à Nyon,
les meilleurs trotteurs du moment
sur la distance de 2125 mètres.

Rôhrl , a ete blesse lors d'un accident
de voiture survenu à haute vitesse en
raison de l'éclatement d'un pneu. Il
souffre de nombreuses contusions et
ne pourra pas se rendre ce prochain
week-end à Francfort où l'attend la
distinction de «meilleur pilote alle-
mand» de l'année.

GOLF

• LES TOURNOIS
A L'ETRANGER

Sao Paolo. - Open brésilien: 1.
Jerry Pâte (EU) 274; 2. Manuel Pi-
nero (EU) 274; 3. Tom Seickman
(EU) 277; 4. Lance Tem Broek (EU)
279; 5. Mark James (GB) 280.

La bataille s'annonce ouverte. Les
parieurs auront effectivement beau-
coup de peine à éliminer les chances
des chevaux supposés les moins sé-
duisants. Et lorsqu'ils estimeront y
être parvenus, le tri ne sera pas to-
talement achevé. Il leur restera sans
doute à composer avec une douzaine
de chevaux susceptibles de venir se
hisser à l'une des trois premières
places.

Favoris: Gril, Eros du Mesnil ,
Bary des Etangs. - Outsiders: Gel
du Retz, Echo du Comtal , Edile. -
Surprises: Gui Maheru , Fusil, Eche-
lon. -
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Réjouissant et
encourageant...

A. Challenges 300 m

lean Fardel — Don de M. Jean Fardel, entrepreneur, Sion
SURCHAT Joseph 143 ; Monnet André 140 ; Haefliger Jean-Paul 139.

Jeunes — Don de MM. Henri et Joseph Géroudet, Sion
MAYORAZ Michel 403 ; Rothen Michel 379 ; Fellay Christian 373.

Membres honoraires — Don de M. Félix Sargenti, dir. de la Maison Bonvin, Sion
HAEFLIGER Jean-Paul 111 ;' Christinat Paul 109 ; Ritz Erwin 106.

Militaire — 2e Don du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, Sion
HAEFLIGER Roger 172 ; Truffer Richard 171 ;

Nellen — 2e Don de M. Raymond Nellen, directeur
HERREN Rodolphe 130.6 ; Bornet Michel 130.5

Entrainement A — Don de Marketing SA Bûhler &
MONNET Vital 920 ; Haefliger Jean-Paul 917 ;

Entrainement B — Don des Fils de Charles Favre, vins, Sion
ZAUGG Kurt 714 ; Haefliger Jean-Paul 712 ; Pralong Jean 711.

Erwin Ritz — 2e Don de M. Erwin Ritz, ancien membre du comité , Sion
ROSSIER Rodolphe 10x10; Jôhr Hans Peter 9x10, 4 mouches ; Surchat
Joseph 9x10, 3 mouches.

Sainte Barbe — Don des Instructeurs de la Place d'Armes de Sion
MONNET Vital 252 ; Bornet Gérard et Rossier Arnold 248 ; Zermatten Arsène
244.

Gilliard Vins — 2e Don de M. François Gilliard, vins, Sion
HAEFLIGER Roger 69 ; Truffer Richard 68 et 4 tireurs à 66.

Robert-Tissot — Don de MM. Henri et William Robert-Tissot, Sion
TRUFFER Richard 95 ; Maistre Jean 94 ; 3 tireurs à 90.

Art — Don de M. Daniel Roux, ancien membre du comité de ia Cible de Sion
ROSSIER Arnold 98 ; Sargenti Félix 97 ; et 2 tireurs à 90.

Cyrille Pralong — 2e Don de M. Cyrille Pralong, Helvétia Incendie, Sion
ROSSIER Rodolphe 320 ; Haefliger Roger 319 ; Rossier Arnold 306.

Individuel A — Don de M. Rossier Arnold, lieutenant de. la Cible de Sion
MAYORAZ Michel et MONNET Vital 269 ; Fellay Christian 264 ; Zermatten
Arsène 262.

Individuel B — Don de M. Vital Monnet, chef des tirs de groupes, Sion
PRALONG Jean 557 ; Zaugg Kurt 555 ; Zermatten Léonce 485.

Deuxième vice-roi du tir — Don de M. Meytre Marius, extincteurs Maip, Sion
HAEFLIGER Jean-Paul 497 ; Mayoraz Michel et Truffer Richard 494 • Monnet
Vital 492.

Vice-roi du tir — Don de Gétaz-Romang SA, Sion
ROSSIER Rodolphe 509 ; Haefliger Jean-Paul 497 ; Mayoraz Michel et Truffer
Richard 494.

Roi du tir de la Cible de Sion — Don de la Municipalité de Sion
HAEFLIGER Roger 509 ; Rossier Rodolphe 503 ; Haefliger Jean-Paul 497.

Challenge du mérite — Don du Dr Lorenz, Sion
Pas attribué.

B. Challenges «Pistolet

50 m

Section — Plateau en étain offert par Charles Germanier , Vétroz
TM + CS + FSTRP
LUGON Ch.-H. 283 ; Staudenmann W. 282 ; Donnet G. 280.

Pascal — Coupe offerte par J. Amoos , Sion
Bonheur moins écarts Surprise
FLEURY G. et GIROUD P. 93 ; Reynard O. 91 ; Zermatten H. et Spiess
F. 90.

Société — Coupe offe rte par G. Fleury, membre d'honneur, Bramois
Section + Progrès + Militaire et Art 10%
BREGY Marc 269 ; Giroud P. 266.6 ; Bachmann U. 265.6.

Militaire — Assiette en étain offerte chaque année par P. Christinat, Sion
Gagnant du challenge Section exclu, attribution au 2e rang.
TM 50/25 m+ CS +Cl + Militaire 10%
1er mais exclu : Bregy M. 542.8 ; 2e et gagnant FLEURY Gabriel 535.3 ;
Berclaz M. 535.2.

Dayer — Channe offerte par G. Dayer,
CCI + FSTRP + Section + Bonheur
LUGON Ch.-H. 493 ; Valette L. 480

Antonin! — Channe en étain offerte par A. Antonini , Lugano
CCI + CI + Section + Progrès + Entrainement
BREGY Marc 625/99 ; Valette L. 625/98 ; Spiess F. 625/96.

Valette — Channe en étain offerte par Luc Valette, Ardon
Télétir+Section (1 ère) + Progrès + Champsec + Militaire te Art 10%
BREGY Marc 426 ; Valette L. 418.2 ; Berclaz M. 415.6.

Roi du Tir 50 m — Coupe offerte par M. Cl. Gaillard, boulanger, Sion
TM + CS +Section et Progrès 100 % +Art et Militaire 10% +Maîtrise A ou
B 50 %
BREGY Marc 731 ; Spiess Fredy 725.6 ; Berclaz Michel 707.7 ; Valette Luc
686.5 ; Lugon Ch.-H. 682.9

*s*

Haefliger Jean-Paul 170

de la FLAV, Sion
; Sargenti Félix 127.8.

Walker , Sion
Mayoraz Michel 912.

armurier, Sion

Bregy M. 474.

Palmarès 1980
de la Cible de Sion

IL 
EST DE COUTUME en novembre que La Cible de Sion, importante

société de la capitale, organise sa soirée annuelle, au cours de laquelle, elle
honore ses tireurs par une palette de challenges exceptionnelle. Cette année,

c'est à l'hôtel du Rhône, samedi 29 novembre que se déroulera cette reunion , qui
permettra de fêter le titre de champion suisse, décroché à Saint-Gall, par l'équipe
au pistolet. Mais si cette prestation unique dans les annales de La Cible de Sion
fut saluée avec une joie particulière, de nombreux autres lauriers vinrent allonger
le palmarès de la famille des tireurs sèdunois. Sur le plan national , il faut encore
relever les performances du groupe à 300 mètres. Les «Diables verts» ont pris part
à la finale suisse à Olten. Au programme B, la formation sédunoise termina au 25e

rang sur les 32 équipes classées, avec un total de 333 points. Les tireurs qui ont
défendu les couleurs de La Cible étaient: Jean Pralong, Kurt Zaugg, Léonce
Zermatten, Michel Rothen et Roger Haefliger. Relevons que ce dern ier fut sacré
roi du tir à 300 m, tandis qu'à 50 m, c'est Marc Bregy, qui s'attribua ce titre. Au
petit calibre, on notera que Jean-Paul Haefliger décroche la mention suprême
devant Louis Fleury et Michel Bornet. Quant au challenge Nouvelliste, attribué à
la «cible militaire » à 300 m, c'est Roger Haefliger qui en sera le bénéficiaire pour
une année. D'autres tireurs seront également à l'honneur samedi, alors rendez-
vous à tous dès 19 h. 30.

Peb

Le challenge « Nouvelliste »
revient à Roger Haefliger

25 m
Monod — Offert par G. Monod, actuellement à Genève

Précision + Duel + Valère + Vitesse
Ch.-H. LUGON 616 ; G. Fleury 602 ; L. Valette 592.

10 m
La Bâloise — Don de M. Marc Bregy, Sion

50% de Maîtrise Cible, maîtrise décentralisée et Cl, Section 100 %
VALETTE Luc 694.5 ; M. Berclaz 681.5 ; Ch.-H. Lugon 674 ; H. Zermatten
654.5.

Roi du Tir — Don de E. Kohler, bijoutier, Sion
'Maîtrise Roi 50 % +Publicitas + Série + Section + Vitesse
VALETTE Luc 880.5 ; M. Berclaz 867.5 ; Ch.-H. Lugon 835 ; H. Zermatten
832 ; J. Amoos 830 ; G. Fleury 824 ; B. Millius 817.5.

.50 + 25+10 m
Maîtrise — Don de Ch.-H. Lugon, Sion

'Maîtrise B roi du 50 m + gros cal. 25 m + roi 10 m
LUGON Ch.-H. 1462

Grand Roi du Tir — Don de G. Ramel, Yverdon
50 m : TM+ CS +Cl + Sect. +Progrès
25 m : TMD +Duel + Précision
10 m: Cl + Publicitas + Série + Section
VALETTE Luc 1890 ; Lugon Ch.-H. 1861.

C. Challenges «Petit Calibre»
Jeunes tireurs — Offert par M. Bernard Gaudin, directeur des jeunes tireurs,

Marguerite FOURNIER 153 ; Françoise Haefliger 152 ; Stéphane Clerc 146.
Adrien de Bubenberg — Offert par M. Adrien Andenmatten, Hôtel Saaserhof,

Saas-Fee.
Louis FLEURY 256 ; Emile Zëch 253 ; Jean-Paul Haefliger 253.

Emile Clavien — Offert par M. Emile Clavien, Pont-de-la-Morge
Jean-Paul HAEFLIGER 311 ; Michel Bornet 311 ; Louis Fleury 310.

Brûlefer — Offert par la Maison Bonvins, vins, Sion
Jean-Noël MICHELOUD 181.4 ; Louis Fleury 181.3 ; Albert Savioz, Michel
Bornet 180.2.

Vétéran — Offert par M. Joseph Surchat, membre d'honneur de la Cible de Sion
Emile ZACH 932 ; Ferdinand Valiquer 915.

Espoir — Offert par M. Jean Pralong, président de la section «Petit-Calibre»
Sylvianne GAUDIN 126 ; André Kônig 111 ; Raymond Clavien 100.

Tir populaire — Offert par M. Maurice Mévillot, membre d'honneur de la Cible,
2e don
Michel BORNET 139 ; Louis Fleury 139 ; Jean-Pierre Florey 138.

Roi du Tir — Offert par M. Louis Fleury, Bramois
Jean-Paul HAEFLIGER 1036 ; Louis Fleury 1030; Michel Bornet 1026.

D. Maîtrises et grandes maîtrises

300 m
Petite «bronze» Rothen Michel ; Neurohr Jean-Louis
Petite «vieil argent» Mayoraz Michel ; Jôhr Hans-Peter ; Fardel Edgar
Maîtrise «vermeil» Bressoud Bernard ; Zermatten Léonce ; Kubler Edgar
Grande «argent massif» Pillet Michel

„_. D. . Bl: Burgener Evelyne (sen), Brigue, Bl; Closuit
OU ID HlStOlet Bertrand , Martigny, Bl; Kronig Ruedi , Zermatt ,

Bl; Meyer Christophe, Viège, Bl; Pfammatter
Maîtrise «vermeil» Berclaz Michel Alain , Vispa , Bl; Rappaz Michel , Sion-Valère ,
Grande «argent massif» Bosson Joseph ; Luisier André ; Favre Georges Bl; Schmid Pierre-François Sion-Valère, Bl.¦¦. . ; B2: Sorgen Beatnce, Chippis , B2; Stocker

Dorine, Viège B2; Zermatten Carole, Sion-Valère
B2; Bellwald Christophe, Viège B2; Biner Gerold ,

25 m Pistolet Zermatt B2; Feliser Donald , Brigue B2; Joris
Franz, Viège B2; Julen Max , Zermatt B2; Montani

Petite «vieil argent- Fleury Gabriel £?vid, viè.6e **;. R^" Ernst, Simplon-Brigue
3 ' B2; Teysseire Philipp, Viege B2; Werlen Bernard ,

Grande «argent massif» Lugon Charles-Henri Viège B2.
B3: Burgener Simin , L'Sport-Sierre B3; De

Quay Brigitte, Valère-Gravelone B3; Schwester-
1 0 m  Pistolet mann Ursula , Brigue B3; Wyer Pascale, Viège B3;

Zermatten Véronique, Sion-Valère B3; Ballestra
Petite «vieil argent» Reynard Oscar ; Uldry Jean-Daniel Claude, Versoix Inter-Champéry B3; Bellwald
., . .. * i u Stephan, RTG Vispa B3; Bringoïf Jean-François ,Maîtrise «vermeil» Amoos Joseph chippis . sion.Valère B3; imhof Gilles , Chipp is

B3; Imsand Jean-Baptiste , Chippis B3; ' Jodry
cr. p.i-i ("̂ o l ihro  Antoine, Martigny B3; Julen Martin , Zermatt B3;
OU m relit OaiIDre Quaglia Pierre-André , Monthey B3; Teysseire

• Didier, Visp B3; Viscoio André , Drizia - Montana
Petite «bronze» Fellay Christian ; Clavien Emile 33; Zermatten Charles-Albert , Sion - Valère B3;
Petite «vieil argent» Haefliqer Roger Mever Martin ' Brigue-Simplon B3; Pfefferlé Eric ,

3 a Gravelone B3; Gay François , Gravelone B3;
Grande «vieil argent» Gaudin Bernard ; Micheloud Jean-Noël Morand André, Martigny B3.
Grande «argent massif» Haefliger Jean-Paul ; Sargenti Félix
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Les clubs valaisans
en assemblée

Hier soir à 19 heures s'est tenue l'as-
semblée générale d'automne de l'Associa-
tion des tennis-clubs valaisans à l'hôtel du
Midi à Sion. Le président , M. Max Kaeslin a
tout d'abord souhaité la bienvenue à
chaque responsable des tennis valaisans en
les félicitant de l'excellent travail accompli
durant l'année.

Cependant, il espère compter sur la pré-
sence d'une participation valaisanne lors de
l'assemblée générale de l'Association suisse
de tennis qui aura lieu à Zurich en janvier
1981. Puis M. Bruno Duc a souligné les
excellents résultats des clubs de tennis va-
laisans, notamment du TC Zermatt , cham-
pion romand de quatrième ligue. Plus tard
M. Duc passera à l'attribution des organisa-
teurs des futurs championnats valaisans qui
se dérouleront cet été.

Section juniors: le gros morceau
M. Bringoïf , préposé aux juniors, fut sa-

tisfait des résultats. Toutefois il soulève le
problème suivant: un junior de Sion par
exemple, peut-il , affronter un joueur du TC
Brigue-Simplon, sans connaître de pro-
blèmes avec son club? Bringoïf félicite ,
les organisateurs des championnats juniors
qui se sont bien déroulés et qui ont intéres-
sé énormément de parents.

Equipe 13-Etoiles:
coup de chapeau !

M. Schmid récapitula brièvement les
excellents résultats de l'équipe hommes en
rappelant leur classement (3e avec un actif
de huit points. II se félicite de l'excellent
esprit de camaraderie qui règne actuel-
lement au club. Les entraînements ont déjà
commencé et M. Schmid compte beaucoup
sur les tournois et les entraînements de cet
hiver.

Question transfert , Graziano Risi a signé
un contrat avec le club sèdunois, de plus il
fonctionnera comme moniteur.

Chez les dames (ligue nationale A) on est
en pourparlers avec deux joueuses suisses.
On ne répétera plus l'excellent comportement
de l'équipe féminine 13-Etoiles. Elles ont
gagné le mérite ATCV. En vérité, on
n'aurait pas pu trouver meilleures méri-
tantes !

Trois nominations
M. J.-M. Furrer (du TC Sierre) rempla-

cera M. André Lehner comme réviseur de
comptes. Puis M. J.-C. Teysseire du Tennis-
Club Viège a été sollicité comme respon-
sable de presse de l'Association des tennis-
clubs valaisans. Enfin , M. Alain de Flauger-
gues, entraîneur romand , a proposé de
nommer une personne à la tête d'une
nouvelle commission d'instruction pour
tout le Valais. M. Bruno Duc fut applaudi à
l'unanimité et commencera son travail fin
décembre.

Pour le mot de la fin , on signalera l'essor
toujours grandissant que prend le tennis, ce
qui engendre des problèmes de courts et de
travail. On notera le travail énorme et
important de M. Bringoïf qui assure la
relève de nos champions valaisans !

D'autres aussi accomp lissent un travail
considérable pour que vive le tennis. Les 23
présidents des tennis-clubs valaisans sont
souvent dans l'ombre. Et qui sait si un jour
ne naîtra pas un Borg valaisan...

Dates à retenir
Les championnats valaisans 1981 se dé-

rouleront comme suit:
Série D : 31 juillet , 1" et 2 août (on sup-

primera les doubles). Organisateurs: TC
Vispa.

Série C: 7, 8 et 9 août.
Organisateurs : TC Valère.
Série B: 7, 8 et 9 août. Organisateurs : TC

Sierre.
Seniors, vétérans: 14, 15 et 16 août. Or-

ganisateurs: TC Gravelone.
Juniors: 14, 15 et 16 août. Organisateurs :

TC Brigue-Simplon.
Le tirage au sort a été fixé au 25 juillet.

-ZAD-

Joueuses et joueurs valaisans
classés pour 1981

Promotion: Burgener Michel , Sierre, PI (17);
Giilioz Anne , Montana P3 ; Gomez Josianne ,
Montana P3; Wyer Marie-Thérèse, Viège P3;
Biner Peter-Anton , Zermatt P3; Passerini Jacques ,
Sion-Valère P3; Pfefferlé Christian , Sion-Valère -
Gravelone P3; Stocker Christophe , Viège - Sion-
Valère P3; Passerini Marie-Christine , Sierre-
Chippis Pncl ; Duc Jean-Pierre , Montana - Sion-
Valère Pncl.
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Du nouveau à Sion
à la rue de la Dent-Blanche

aujourd'hui de 17 à 19 heures
ouverture du

t/j OÛ U i9l

% Œàf a
Une consommation vous sera gracieusement
offerte.

Dès jeudi, heures d'ouverture: de 7 à 19 heures.
y 36-32764

B̂ Î ^PBTWH^̂ W"WP^P|U Cave valaisanne, Sion¦ OiJ Û ^B̂ ^J-L̂ Ĵ LJ cherche

co°n
n
ve

c
nir

erche tout de sui,e ou à sommelière et
serveuse-barmaid fille de cuisine

travail par rotation. P°ur f.in du mois:.
Congé le dimanche. Con9e tous les dimanches.

S'adresser ou tél. au bar Tél. 027/221810 36-1284
027/22 45 56. 36-1337 

Alex Sport, Crans-Montana V?V?*?
Tél. 027/41 40 61 cherche M kJ

une vendeuse BHB^̂BB Ĥ ^Une déCOratriCe Cherchons urgent
une couturière monteurs électriciens

café du Téléphérique monteurs en chauffage
à Riddes menuisiers
Café du Téléphérique ,,,UMWUIB c" «-"«uiidge
à Riddes menuisiers
cherche ferblantiers

gentille Ieune fille SSSÏÏÏÏ,
Débutante acceptée. peintres
vie de famiiie. serruriers
Tél. 027/86 22 39. manœuvres

36-90689
————,—-— Tony Perreiro attend votre appel ou votre
Café Préville, Monthey visite.
cherche 36-2252

sommelière Ë̂ ^^ÉT â^STravail en équipe. ^E~ V ^̂ . J WL Jl ̂aWm. MCongé tous les dimanches et jours ^̂ |̂  ^̂ 9a*W ^̂ aa r̂ ̂ â\\r
de fête. Bons gains. Ecœ g A %  ̂ de rf£g|ise
Tél. 025/71 1314 de 10 à 14 h. 1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦̂ ^̂ ¦Î ^̂ HH

treres,
i 1 1 "  r i l 'l 'ï lllM«M*l#IWM>M

Des emplois à profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

monteurs électriciens
menuisiers
serruriers
mécanicien autos
manœuvres

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

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

cherche

un ingénieur ETS en électricité
qui sera appelé à seconder efficacement les ingénieurs
de vente, en leur fournissant les schémas et "conseils
techniques.
Connaissance de l'allemand indispensable.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de
se présenter ou d'envoyer leur curriculum vitae ainsi
qu'une photo au chef du personnel de Gardy S.A.,
15, rue Marziano, 1227 Acacias

.18-5999

f FABRIQUE D'APPAREILLAGE ELECTRIQUE
) HAUTE ET BASSE TENSIONLJu,
V33Bj^̂ LJgn£r£̂  15 . RUE MARZIANO

S»l|jj i|l227 GENÈVE
lHHBBt£ Téléphone 022/43 54 00

TH TD lî Wf HT (? protection incendie

IMMUJ S
En raison d'un développement important ,
nous cherchons pour compléter notre équi-
pe de service et de vente un

collaborateur
au service extérieur

pour l'entretien et l'examen de nos extinc-
teurs ainsi que pour la vente de nos pro-
duits.
Cette situation offre à un jeune candidat
ayant de l'initiative et des facilités de con-
tact une activité indépendante et intéres-
sante.
Veuillez adresser vos offres manuscrites
avec curriculum vitae, certificats et photo à
PRIMUS S.A.
Case postale, 1000 Lausanne 4
Tél. 021722 45 25.

Entreprise de services cherche
pour son agence de Sierre un

cadre
apte à assumer les fonctions de collabo-
rateur de direction.

Nous demandons:
- une bonne formation de base, i
- aptitudes au commandement et d'or-

ganisation (si possible officier),
- goût pour un travail indépendant et

exigeant parfois des horaires irréguliers
- âge: de 25 à 40 ans.

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée dans

l'organisation et les relations commer-
ciales,

- une bonne rémunération,
- prestations sociales d'une grande en-

treprise.

Faire offre avec curriculum vitae, sous
chiffre PW 902533 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

Société lausannoise cherche pour . . , ', . ., i-,, _ . . . _ _ Je cherche pour toutla vente d outillage de haute qua- de suite 
v

lité, d'appareils de palettisation et
de presses à détritus, pour toute la .
Suisse romande JCUIie

agents libres *¦¦¦©
qui visitent garages-carrosseries ^.Su mé-ou industries et commerces ou nage
communes, hôpitaux et hôtels.
Commission intéressante. Tél. on/23 52 06
Ecrivez-nous au plus vite sous chif- Sion.
fre PQ 902527 à Publicitas, «36-303367
1002 Lausanne ^̂ ^̂ mzn^n

Gagnez
Cherchons

femme pour nettoyage I
pour la période du 1.12 au 15^5.81.
Bon salaire.

Tél. 027/88 26 95 027
entre 9 h. et 12 h. et 14 h. et 18 h. oo 07 oq

36-32729 L-±T-Z l-= -

Mit uns in die Zukûnft
Dies kann auch fiir Sie der Wahlspruch fiir Ihre per-
sônliche berufliche Zukunft werden, wenn Sie als

Leiter der Drogerie
die wir in der nàchsten Zeit in Visp erôffnen
- eine sehr vielseitige
- eine verantwortungsvolle
- und vor allem ëusserst selbstàndige Aufgabe iiber-

nehmen.

Wir kônnen Ihnen daneben einen wirkllch guten Lohn Ql
und die Sozialleistungen eines Grossunternehmens of- *9*Sferieren. ^i»SWir erwarten von Ihnen, dass Sie die «Ecole suisse de
droguerie» absolviert haben (Diplomprufung ist nicht ĴBedingung) und dass Sie initiatives und selbstândiges 1̂Arbeiten schatzen. ^*
Bitte rufen Sie unseren Chef der Drogerien, Herrn D. 

^̂Vaucher (Tel. 031/55 11 55) oder unseren Personal- Jgdirektor, Herrn H.P. Gehring (Tel. 01 /33 77 60) an. Bei- \yde geben Ihnen gerne nahere Auskùnfte. #V̂

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

Drogerie »̂ çft
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CE SOIR, AU HARDTURM: GRASSHOPPER - TORIHO
Le début d'une nouvelle aventure européenne ?
DANS L'HISTOIRE du Grasshopper-Club Zurich, la coupe

d'Europe demeure un chapitre privilégié. En dépit des
titres acquis précédemment en championnat national (17)

et des victoires obtenues en coupe de Suisse (13), c'est elle
qui occupe la meilleure place dans le cœur des Joueurs et
des supporters du grand club de la capitale zurichoise.
L'accession aux demi-finales de la coupe UEFA (éliminé par
Bastia dans l'enfer de Furlanl) en 1978, puis l'entrée triomphale
en quart de finale de la coupe d'Europe des champions (éliminé
par le futur vainqueur Nottingham Forest) ont façonné, en deux
ans de compétition européenne, un visage entièrement nouveau
au Grasshopper-Club Zurich.

A tel point qu'on se demande aujourd'hui avec pas mal
d'espoirs sl la nouvelle cuvée, traitée sur la base d'une solide
expérience en la matière, ne va pas déboucher sur un nouveau lot
de satisfactions au plus haut niveau pour le plus prestigieux
représentant du football helvétique

Un billet d
pour les quarts ¥
de finale l

L'entraîneur Timo Konietz-
ka, c'est évident, ne présente
ni les références européen-
nes d'Helmut Johanssen ni
celles de Jûrgen Sunder-
mann. Aujourd'hui à Bochum
(Bundesliga), le premier a
confortablement enrichi son
palmarès lors de la grande
aventure vécue avec Grass-
hopper en 1978 (coupe
UEFA). De retour au VfB
Stuttgart (Bundesliga égale-
ment) après un court inter-
mède sur les bords de la
Limmat, le second ne mettra
pas forcément au «rancard»
le «diplôme» reçu l'année
dernière, au lendemain de l'é-
limination de son club en
coupe d'Europe des cham-
pions (quarts de finale). Lors
de son court passage à la tête
du FC Zurich, puis des Young
Boys (éjecté au premier tour
de la coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe par
Steaua Bucarest, l'année der-
nière) l'impénétrable Timo,
présent, dimanche, dans la
tribune d'honneur de Brescia,
n'a pas bénéficié des mêmes
honneurs que ses prédéces-
seurs à ce niveau. Cela slgni-
fie-t-il que les chances de
Grasshopper sont quasiment
nulles, ce soir? Peut-être si
l'on part du principe que cel-
les-ci sont directement liées
aux références européennes
de l'entraîneur. Non, bien sûr,
si l'on s'attache à analyser la
valeur Intrinsèque du contin-
gent à sa disposition.

A ce sujet, la présence, au
sein de l'équipe zurichoise,
de Joueurs à l'expérience eu-
ropéenne mille fols confir-
mées (Berbig, In-Albon, Pfis-
ter, Heinz et Herbert Her-
mann, Wehrli et Sulser no-
tamment) sont des garanties
sûres. Ajoutées à l'opportu-
nisme de jeunes de la valeur

Peter Taylor, entraîneur-adjoint de Nottingham Forest, a démenti les rumeurs
selon lesquelles son club serait intéressé par l'acquisition du «Goleador» du
Mundial 78, l'Argentin du FC Valence, Mario Kempes.

«Kempes ne nous intéresse pas», a déclaré l'adjoint de Brian Clough. «En re-
vanche, nous nous efforçons de conserver dans notre effectif John Robertson ,
qui est bien supérieur à l'Argentin.»

L'ailier international écossais, âgé de 27 ans, qui a encore 18 mois de contrat
avec Nottingham Forest, est en désaccord actuellement avec ses dirigeants et a
demandé son transfert. En contrepartie, ceux-ci ont proposé au joueur un
nouveau contrat de trois ans.

Par ailleurs , Peter Taylor a démenti également que l'international suisse,
Raimondo Ponte, était sur la liste des transferts. Il a précisé toutefois que Ponte
souffrait de n 'être pas titulaire à part entière, mais a souligné que celui-ci pouvait
rendre encore de grands services au club.

En ce qui concerne la possible venue du Néerlandais du PSV Eindhoven , René
Van de Kerkhof , Peter Taylor a estimé qu 'il n'y avait qu 'un «vague projet» à ce
sujet , et que, de toute façon , avant de songer à acheter de nouveaux joueurs, il
fallait en vendre.
• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Championnat de 1" division (13e journée): Inter
Bratislava - Slavia Prague 1-0. Banik Ostrava RH Cheb 1-0. Platika Nitra -
Spartak Hradec Kralove 3-1. Lokomotive Kosice - ZTS Kosice 3-1. Zbrojovka
Bmo - Tatran Presov 2-2. Spartak Trnava - Dukla Banska Bystrica 2-0.
Bohemians Prague - Dukla Prague 2-1. Sparta Prague - Slovan Bratislava 1-0.
Classement: 1. Banik Ostrava 18. 2. Bohemians Prague, Dukla Prague, Sparta
Prague 17.
• URSS. - Classement final de la 1" division après 34 matches : 1. Dynamo Kiev
50. 2. Spartak Moscou 45. 3. Zenith Leningrad 42. 4. Dynamo Tbilissi 39. 5.
ZSKA Moscou 36.

de Zanetti, Schâllibaum ou
Koller, et à la foi qui anime à
chaque occasion le onze zu-
richois en coupe d'Europe,
ces qualités composent in-
discutablement un amalgame
capable de faire sauter n'Im-
porte lequel des verrous.
Même celui que ne manquera
pas de tirer, ce soir au Hard-
turm, l'AC Torino.

Un «gros morceau» Le ft'f de Koller (caché) vient de surprendre pour la deuxième fois le gardien du.FC Porto, Fonseca.
Cela se passait au Hardturm, le 5 novembre dernier. Egli (à gauche) et ses camarades du

Ce soir, au stade du Hard- Grasshopper-Club Zurich connaîtront-ils la même joie, ce soir, face aux Italiens de l'AC Torino?
turm, Grasshopper s'apprête
donc à Jouer la cinquième
partition de son Imposant

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Francesco Graziani, emme-
née par son étranger, le ml-

Par G. JoriS Heu de terrain de l'équipe
^

mm^̂^̂ ^J nationale hollandaise Michel
Van de Korput, l'équipe de

programme européen 1980- l'entraîneur Ercole Rablttl
1981. Après KB Kopenhague avance plus que Jamais des
(1-3, 2-5) en 32e de finale et le références de poids. Certes,
FC Porto (0-2, 3-0) en 16e de on admettra avec vous que le
finale, c'est l'AC Torino, un nul concédé par l'équipe turl-
des ténors du «calcio», qui se noise, dimanche, en cham-
dresse aujourd'hui sur la rou- pionnat face à Brescia (but de
te du dernier représentant
helvétique en coupe d'Eu-
rope.

Huitième actuellement en
championnat de première di-
vision à deux longueurs du
leader l'AS Roma, l'AC Tori-
no, le club rival de la Juven-
tus (éliminé en 16e de finale
de cette même compétition
par les Polonais de Widzew
Lodz), représentera malgré
tout un très gros morceau
pour Grasshopper. A l'appui
de cette affirmation, sa pré-
sence, bien sûr, à ce stade
déjà avancé de la compétition
en lieu et place des Belges de
RWD Molenbeeck (2-1 et 2-2
ap. prol.) et des Allemands de
l'Est du FC Magdebourg ( 3-1
et 0-1) mais aussi et surtout
son prestige né de son appar-
tenance aux «grands» du
football Italien.

Bien articulée autour de ses
cinq Internationaux Patrizio
Sala, Eraldo Pecci, Renato

Zacarelll, Vlcenzo d'Amico et

Pulici, entré peu auparavant
pour Graziani, à la 74e), ne
prêche pas en faveur du club
Italien mais cela ne suffit pas
pour autant à en faire une
proie facile.

Au Hardturm, l'AC Torino,

Boxe: Duran coupera-t-il sa barbe?
Le président élu Ronald Reagan et son colistier blement le Mexicain Octavio Meyran qui dirigera le corn-

Georges Bush ont été officiellement invités par les orga- bat. Celui-ci n'aura pas droit de pointage. Cette fonction
nisateurs à assister au championnat du monde des mi- incombera aux trois juges.
moyens entre le Panaméen Roberto Duran, tenant et Le président du WBC a annoncé que les trois juges se-
l'Américain «Sugar» Ray Léonard, à la Nouvelle- ront d'un pays neutre, ni panaméen, ni américain.
Orléans. Huit hommes, dont deux Européens, sont sur les rangs

Bien que les deux hommes politiques soient des fer- pour être désignés comme juges. M. Sulaiman a refusé de
vents du sport en général et de la boxe en particulier, il dévoiler leurs noms et la provenance de leurs pays,
est douteux qu'ils acceptent l'invitation des organisa- D>autre par, ,a pesée officie!le du combat aura lieu
teurs- . . ,. , . , , neuf heures avant la rencontre.Duran et Léonard ont achevé samedi dernier leur pré-
paration en salle. En dehors d'une séance matinale de Angelo Dundee, manager de Léonard , a officiellement
huit kilomètres de footing jusqu 'à lundi , ils consacrent demandé au WBC que Roberto Duran se fasse couper sa
désormais leur temps à la détente et au repos dans leurs barbe qu 'il j uge trop fournie. Le manager estime que le
chambres. P011 de la barbe du Panaméen présente un handicap

Le nom de l'arbitre du match ainsi que celui des trois sérieux pour son élève, car elle risque d'égratigner et
juges ne sera connu qu'une heure avant le match. d'aggraver une blessure existante dans les corps à corps.
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la boxe (WBC), a cependant confirmé que c'est proba- commission d<

ECHOS SANS FRONTIERES

• Record pour Liverpool
Aston Villa, leader du cham-

pionnat d'Angleterre est tombé
samedi à Liverpool (1-2). Cette
victoire des «Reds» de Bob
Paisley leur permet de battre un
vieux record, celui de l'invin-
cibilité à domicile avec 60 mat-
ches sans défaite. L'ancien re-
cord était détenu par Milwall
(59).

• Zoff : 250 matches
consécutifs
avec la Juve

La Juventus a respecté la tra-
dition: elle a encore battu l'Inter,
à Turin, dans ce qui fut  le match
«aux 30 scudetti» (18 titres pour
la Juve et 12 pour l'Inter). A cette
occasion, Dino Zoff a disputé
son 25V match consécutif avec
les «Bianconeri».

Les équl

xm; Lauper, Egli, Herbert Her
nann; Wehrli, Pfister, Koller
Heinz Hermann; Sulser, Zanet
i. Remplaçants: Gurtner, Big
deyer, Schâllibaum, Hâchler.

ri; Pecci, P. Sala, Zuccarell
d'Amico; Sclosa, Graziani (Pi
lici). Remplaçants: Copparon
Pulici, Volpati, Francini, Bertc
neri.

• Kempes au Mundiahto:
pas sûr...

Menotti est actuellement en
Espagne pour négocier avec Va-
lence le «prêt» de Mario Kempes
pour le Mundialito. Mais Valence
estime que son calendrier de fin
d'année est trop chargé pour pou-
voir libérer un joueur tel que Kem-
pes. Valence vise le titre.

• Rubio plus cher
que Maradona

Juan José Rubio vaut plus cher
que Maradona, a déclaré M.
Cabeza, président de l'Atletico
Madrid, à l'attention de Bar-
celone qui faisait les «yeux doux »
à l'attaquant espagnol des «Roji-
blanco». Agé de 24 ans, Rubio a
été estimé à 500 millions de pe-
setas par son président qui ajoute :
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dont les atouts défenslfs (huit
buts en huit rencontres de
championnat) sont a priori
supérieurs à ceux avancés
par les attaquants (huit buts
également pour le même
nombre de rencontres), paraît
en mesure de prolonger la
tradition qui veut que les
clubs italiens se Jouent en
principe avec aisance de
l'opposition helvétique en
coupe d'Europe.

Grasshopper, lui, comme à
son habitude, partira une fois
de plus gaillardement et sans
complexe, avec ses propres
atouts, à la recherche d'une
nouvelle grande aventure eu-
ropéenne.

«Il a quelque chose en plus que
Maradon: il est espagnol, madri-
lène et vient d'Usera» (Usera est le
quartier populaire de Madrid).

• Santana ne changera
rien à ses méthodes

Tele Santana, le directeur
technique brésilien, a déclaré à
son retour d'Europe, qu 'il ne
changerait rien à ses méthodes de
préparation après avoir assisté à
plusieurs rencontres internatio-
nales. Il s 'est déclaré particuliè-
rement impressionné par la RFA,
«la meilleure équipe d'Europe».
En outre, malgré la large défaite
de la France face à la RFA, San-
tana a été séduit par son jeu: «La
France possède un football com-
parable à celui des Sud-Amé-
ricains, avec des joueurs possé-
dant une excellente technique.»
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IDI ANDREY au LS? Plus que probable . » Cet événement s'étalait sur

quatre colonnes à la une... ou presque de 24 Heures. Treize jours
après ce bruit gonflé par-ci par-là d'autres murmures, nous pouvons

titrer: «Didi Andrey au FC Slon? C'est certain!» En effet, hier, l'angélus de la mi-
journée servait de musique d'accompagnement à la signature d'un contrat qui lie
le Servettien en prêt au club de la capitale. En présence de M. Jean-Claude Rudaz,
président du FC Sion, de M. André Luisier, vice-président et sponsor, de M.
Jean-Marc Imboden, caissier et de M. René-Pierre Quentin, chef de la
commission technique, Claude Andrey apposait sa griffe au bas de ces formules
qui concrétisent un accord bilatéral. Une bombe, bien sûr, mais à retardement
puisque la présence du Genevois au pied de Tourbillon aurait pu être effective au
début de la saison. Mais ne recomposons pas le passé. L'essentiel, aujourd'hui,
c'est..* demain.

Une question
de date

Le mariage Andrey-Arce du-
rera sept mois. Ce qui ne
signifie pas obligatoirement
qu'il ne se prolongera pas au-
delà du 30 Juin 1981. Mais,
pour l'instant du moins, cette
date fixe avec précision le
terme du contrat établi hier à
midi.

La rapidité d'action et de
réaction du club sèdunois se
répercute Immédiatement sur
ses «employés». Malheureu-
sement, le délai de cinq Jours
réglementé par l'ASF empê-
che Didl le pied-d'or de débu-
ter sous les couleurs valai-
sannes dimanche, en coupe
suisse, contre Saint-Gall. Sa
première rencontre coïncidera
donc avec la dernière de l'an-
née 1980, à Bellinzone, le
7 décembre.

La carrière
d'un demi-Valaisan

En acceptant de poursuivre
sa carrière sous le soleil du
Valais, Claude Andrey replon-
ge simultanément et en partie
dans le bassin de ses origi-
nes. Avec une mère qui vient
de Conthey (Mlle Antonin
avant son mariage), avec un
frère qui habite Nendaz, avec
cinq cousines, deux cousins
et un parrain qui vivent dans le
centre du Vieux-Pays, le futur

Programme des mondiaux
à Cortina d'Ampezzo

Le comité d'organisation des championnats du monde 1981 à
Cortina d'Ampezzo, ont fait parvenir le programme de ces joutes aux
différentes fédérations.

LE PROGRAMME

Bob à deux: entraînement du 26 au 28 janvier à 20 h. 45 et le 29 jan-
vier à 8 heures. Manches le samedi 31 janvier et le dimanche 1" fé-
vrier à 8 heures (4 manches).

Bob à quatre: entraînement du 2 au 4 février à 20 h. 45 et le 5 février
à 8 heures, manches le samedi 7 février et le dimanche 8 février à
8 heures.

La cérémonie d'ouverture a été prévue pour le 30 janvier ainsi que le
Congrès international de la Fédération de bobsleigh.

Le jury sera composé de Petre Focseneau (Rou), Erwin Brazerol (S)
et Walter Hausenblas (RFA).

Sèdunois n'aura en tout cas
pas l'excuse du dépaysement.
Une histoire de famille, certes,
mais un environnement qui a
peut-être influencé son choix.

La carrière de ce milieu de
terrain de grand talent s'étale
sur une dizaine d'années, si

on excepte ses classes de
Junior accomplies à Servette
et à Carouge. Il évolua sous
cinq maillots: Grasshopper
(prêt d'une année), Carouge
(une année), Xamax (une an-
née), Servette (six saisons) et
Grenoble (une demi-saison).
A 29 ans, après une décevante
expérience française, Andrey
rejoint ainsi la Suisse dont la
séparation quasi Involontaire
n'aura duré que le temps
d'une mésaventure.

Sur le plan International,
Dldi a senti son coeur battre à
huit reprises sous la croix
blanche helvétique. La pre-
mière fols à Glasgow contre
l'Ecosse (le 7 avril 1976) et la
dernière à Dublin face à i'EIre
(le 30 avril 1980). Hussy, Von-
lanthen (chacun à une repri-
se) et Walker (à six occa-
sions) l'ont appelé à leur se-
cours. Le SOS se fera-t-ll à
nouveau entendre? On ose
souhaiter que les «services à

la patrie» comptabiliseront
plus que les 635 minutes ac-
tuellement au compteur-

Paroles, paroles...
Mais II est temps de donner

la parole à l'Intéressé lui-
même. Pour que chacun puis-
se constater qu'on ne peut
être un grand Joueur sans
faire preuve d'intelligence et
qu'un pied gauche de rêve
dépend aussi d'une tête soli-
dement plantée sur les épau-
les.

«D'après un communiqué
paru lundi dans les journaux et
d'après une déclaration éditée
hier par un semi-hebdoma-
daire romand, vous teniez à
respecter l'engagement pris à
Grenoble (contrat d'une an-
née). Comment expliquez-
vous alors ce brusque trans-
fert?

— Evidemment, je ne pou-
vais pas dire aux dirigeants
grenoblois que j ' allais signer
sous peu en Suisse. En fait ,
tout a commencé à travers
Norbert Eschmann qui m'a té-
léphoné et qui, par la suite, a>
publié un papier disant que
Lausanne s 'intéressait à moi,
que Servette n 'était pas con-
tre, etc. Personnellement, je
ne disais rien vu que j'étais
sous contrat. Reprenant faus-
sement cet article, un journal,
français régional, Le Dauphi-
né, écrivit qu 'il y avait 70 % de - -
chance que je jouerais au LS

VOLLEY : CHAMPIONNAT VALAISAN DE 2e LIGUE
Fully (messieurs) et Martigny (dames) seuls en tête

Première ligue nationale

Aucun match n'a été joué dans le
cadre de la première ligue nationale
masculine et féminine. Par contre
des rencontres sont annoncées pour
cette semaine:

vendredi 28.11.: 20 h. 45,
AGL - Monthey 1
Samedi 29.11.: 16 h.00,
Fully 1 - Servette-Star à la salle
Chamot
Samedi 29.11.: 17 h. 30,
Sion 1 - Montreux à Sainte-Marie-
des-Anges

Championnat valaisan
masculin
Deuxième ligue masculine:

Sion 1 - Fully 1 2-3
Monthey 2 - Fully 2 2-3
Sion 2 - Naters 2 3-0
Naters 1 - Monthey 2 ?

Le transfert a été signé, hier à midi. De gauche à droite, dean-Marc Imboden (caissier), Jean-
Claude Rudaz (président), Didi Andrey et René-Pierre Quentin (chef technique) lors de cet
important événement...
durant le second tour. Injus-
tement donc, l'entraîneur du
FC Grenoble me laissa alors
sur la touche. Cette attitude
me décida à établir des con-
tacts avec des clubs suisses.
Question d'assurer mon ave-
nir!
- Pourquoi, finalement ,

avez-vous choisi le FC Sion?
- J'ai beaucoup réfléchi.

Young Boys s 'intéressait à
moi. Mais ce n 'était pas réci-
proque. Je préfère rester en
Suisse romande. D'autre part,
entre Lausanne et Sion, j ' ai
opté pour ce dernier parce
que le style de j eu semble

• mieux convenir à mon carac-
tère. L'adaptation sera plus
rapide ,et lorsqu 'on ne joue
qu 'une demi-saison, ce fac-
teur est très important. En
plus, je sais que l'ambiance
est saine et je connais déjà
quelques joueurs.

-Après vos déboires fran-
çais, à quel degré de forme

Cette semaine a été favorable aux de difficultés, spécialement en tou
équipes de Fully, 1 et 2, qui étaient ches de balles,
opposées aux équipes qui parta-
geaient la même place au classe-
ment. Cette situation explique clai-
rement que les équipes sont en quel-
que sorte de même force. Le recours
à cinq sets a été nécessaire pour dé-
partager les équipes.

Fully 1 prend ainsi la tête du clas-
sement devant Sion 1 alors que Ful-
ly 2 est en troisième position, devant
Naters 1, mais cette demière équipe
compte deux matches en moins.

CLASSEMENT

1. Fully 1 5 10 15- 4
2. Sion 1 5 8 14- 7
3. Fully 2 5 6 11- 8
4. Naters 1 3 4 8-3
5. Sion 2 5 4 6 - 9
6. Monthey 2 4 2 7-9
7. Naters 2 5 2 3-12
8. Savièse 4 0 0-12

PROCHAINES RENCONTRES:

« mercredi 26.11. :; Sion 2-Naters  1 (20 h. 30)

Samedi 29.11.:
Naters 2 - Monthey 2 (16 h.00)
Fully 1 - Fully (18 h. 00)

Championnat valaisan
féminin
Deuxième ligue féminine:

Savièse - Bramois 1 3-1
Martigny 1 - Saint-Maurice 1 3-1
Sierre - Ayent 1-3
Monthey - Sion Femina 3-1

La rencontre au sommet a tenu
ses promesses et Martigny, plus fort
techniquement, s'est finalement im-
posé en quatre sets en 64 minutes ,
face à un Saint-Maurice, volontaire
mais connaissant ce soir-là pas mal

vous sentez-vous actuelle-
ment?
- Certes, je n'ai joué que

vingt-cinq minutes depuis le
début novembre. Cependant,
je me suis toujours entraîné.
Physiquement, je me sens
donc en forme mais les entraî-
nements n'ont pas la même
valeur que les matches. Je
connaîtrai peut-être un petit
problème de rythme, mais
c 'est tout!
- Quand commencerez-

vous sous les ordres d'Oscar
Arce?
- Je suis disponible depuis

la semaine prochaine. Je joue-
rai mon premier match à Bel-
linzone. Et d'après les rensei-
gnements, je sais qu 'Oscar
Arce peut encore beaucoup
m'apprendre.
- Qu'attendez-vous de votre

carrière valaisanne?
- Je ne viens pas ici pour

meubler six ou sept mois.
J'espère apporter le plus pos-

Après un 15-10, c'était au tour des
visiteurs de gagner le deuxième set
par 8-5. A 1-1, tout indiquait qu 'il
faudrait recourir à cinq sets. Logi-
quement le troisième set revenait à
Martigny (15-10) mais le quatrième
set, malgré un 15-6, n 'indique pas du
tout un set facile car les change-
ments de services furent nombreux
et ce n 'est qu 'au bout de vingt mi-
nutes que le set fut acquis pour Mar-
tigny et avec lui la victoire.

53-41 indique bien la valeur des
deux équipes qui mènent le cham-
pionnat valaisan féminin de deuxiè-
me ligue.

Dans les trois autres matches, les
équipes qui se rencontraient se trou-
vaient aussi à égalité de points au
classement. Savièse a pris le meilleur
sur Bramois 1 mais il manquait le
deuxième arbitre. Ayent a gagné à
l'extérieur et récolté ses deux pre-
miers points face à Sierre toujours à
la recherche de sa première victoire
et Monthey s'est assuré la troisième
place du classement face à Sion-Fé-
mina.

CLASSEMENT
1. Martigny 1 4 8 12- 3
2. Saint-Maurice 4 6 10- 3
3. Monthey 1 4 6 9 - 4
4. Sion Femina 4 4 7-7
5. Savièse 4 4 6-9
6. Ayent 4 2 6-10
7. Bramois 1 4 2 5 - 9
8. Sierre 4 0 2-12

Prochaines rencontres :
vendred i 28.11.:
Bramois 1 - Sion Femina

Dames 3:
vendredi 28.11.:
Rarogne - Nendaz
Samedi 29.11.:
Viège - Martigny 2

(Photo NF)

sible immédiatement et que,
après la pause hivernale, on
reparte sur de nouvelles bases
pour accomplir un excellent
second tour.
- Votre retour en Suisse

peut-il signifier le retour en
équipe nationale?
- Je ne peux pas me pro-

noncer car la réponse ne dé-
pend pas de moi. Si on me
juge capable, pourquoi pas?
Ça peut aussi me faire du bien.
- Désirez-vous ajouter quel-

que chose?
- Je n'ai plus rien à dire

autour d'une table, il me reste
à montrer sur le terra in...

Superbe et fine conclusion
d'un Joueur appelé, du Jour au
lendemain, à devenir le patron
d'une équipe encore à la re-
cherche de la stabilité et de la
confiance. Didl Andrey au FC
Sion: il n'est Jamais trop tard
pour bien faire...

Championnat valaisan
juniors
Juniors masculins:
Sion - Viège 3-1
Viège - Fully 2-3
Sion - Monthey 3-1

Sion juniors montre bien ses
intentions suivi d'un Fully qui n 'a
perdu que deux points et ce, contre
Sion le leader alors que Viège con-
naît quelques difficultés en étant
toujours à la recherche de ses pre-
miers points.

CLASSEMENT
1. Sion 4 8 12- 4
2. Fully 4 6 9 - 7
3. Monthey 4 2 7-10
4. Viège 4 0 5-12

Juniors féminins
Savièse - Leytron 3-2
Brigue - Martigny 3-0
Nendaz - Bramois 2-3
Letron - Brigue 1-3
Martigny - Sion 0-3
Savièse - Nendaz 3-0

Brigue a nettement pris la tête
devant Leytron qui , au dernier clas-
sement était encore en tête à égalité
de points, mais Leytron a perdu ses
deux matches alors que Brigue a ga-
gné les deux siens. Savièse reste à
égalité théorique avec Brigue avec
deux points de moins, mais aussi un
match en moins. Il reste encore trois
équipes qui sont à la recherche de
leurs premiers points et même pour
Martigny au premier set.

CLASSEMENT
1. Brigue 4 8 12-1
2. Savièse 4 8 12-4
3. Leytron 4 4 9-6
4. Sion 3 2 4-6
5. Nendaz 3 0 2-9
6. Bramois 3 0 3-9
7. Martigny 3 0 0-9

gc



Il ne reste effectivement plus qu'un
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LE «MAQUISARD DES ALPES»
ADRESSE UNE LETTRE OUVERTE
AU PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

Idéalisme
SION (ATS). - Condamne a cinq
mois de prison ferme pour refus
de servir, sommé à plusieurs re-
prises déjà de se rendre à l'au-
torité pour purger enfin sa peine,
François Perrin , 24 ans, pré-
nommé « Fritz» dans la mon-
tagne où il se cache, échappe
toujours à la justice militaire.

Ecrivain , poète à ses heures,
celui qu 'on a baptisé «le ma-
quisard des Alpes» depuis le
jour où il avait annoncé qu 'il
allait « prendre le maquis » el
gagner la montagne, vient
d'adresser une lettre ouverte à
M. Georges-André Chevallaz ,
président de la Confédération et
chef du Département militaire.
«J e vous crois homme à désirer
sincèrement la paix et je vous
demande de défendre une idée
auprès des autorités de ce pays »,
écrit Fritz à M. Chevallaz.

Regrettant de n 'avoir ni le
pouvoir d'un parti politique ni la
force de lancer une initiative po-
pulaire, le déserteur après avoir
clamé, une fois de plus , son
«droit au refus de tuer» com-
mente les déficits accumulés de
la Confédération. «J e vous pro-
pose, dit-il à M. Chevallaz, de
remettre aux calendes grecques
le budget militaire qui s 'élève à
un milliard cinq cents cinquante
millions de francs. Le déficit
étant ainsi épongé, il resterait
trois cents quatre-vingts millions

Raymond Parquet
à la maison du Diable

«Je suis entré dans mon passe,
dans mon adolescence, comme dans
une poubelle, mais avec des gants »
dit Raymond Parquet , hôte du der-
nier Club du samed i, qui a 46 ans
publia son premier livre : La fuite.

Valaisan , Raymond Parquet passe
son enfance et son adolescence à
Sion. Licencié es lettres, il enseigna
dans plusieurs cantons romands. Il
est actuellement maître de français
et d'histoire au cycle d'orientation de
Genève. Il se consacre également à
la recherche pédagogique, activité
dans laquelle il excelle et qui lui
vaut d'être très estimé.

Raymond Parquet décrit une
société au travers de son vécu d'ado-
lescent, c'est-à-dire, avec au cœur un
idéa l fragile. Mais il y ajoute une
lucidité que n'entachent pas des
habitudes de quiétude dues à un
acquis et à une volonté de ne pas
voir une certaine hypocrisie.

Cet acharnement à retrouver, au
travers de son adolescence, ses ra-
cines lui permet de mieux assumer
son présent et son futur immédiat.
Ce retour constructif aux sources lui

MONTORGE (gé). - Une fine pel-
licule de glace recouvre déjà la
grande partie du lac privée du soleil.

utopique
disponibles pour nourrir les fonc-
tionnaires du Départemen t mili-
taire jusqu 'à ce qu 'ils soient re-
cyclés dans des travaux enfin
utiles à leurs semblables. Notre
monde en folie puise dans les re-
lents de 1939 le souffle d'un
nouvel Hirochima. Comment
désamorcer le processus sinon en
nageant à contre-courant des
inepties actuelles, en désarmant,
en étant les témoins d'un peuple
qui se veut civilisé. Ce comporte-
ment aurait, dans le concert des
nations, une valeur d'exemple
qui nous protégerait de toute
agression éventuelle et nous as-
surerait une sécurité p lus ef-
ficace et moins onéreuse que
celle que nous valent tous vos
stratèges... »

Se déclarant partisan d'un ser-
vice militaire volontaire, le
déserteur annonce qu 'il va pas-
ser, pour échapper à la justice
militaire , l'hiver à 1800 mètres
d'altitude en se nourrissant de
polenta et en se chauffant au
bois des Alpes.

Notons que l'autorité, après la
condamnation infligée à l'inté-
ressé et les sommations envoyées
à son domicile légal ou plus
personne ne l'a revu depuis des
mois, n 'a encore pour l'heure
entrepris aucune opération d'en-
vergure pour tenter d'arrêter
celui «qui a pris le maquis»
depuis le printemps passé.

permet de mieux se « rassembler» se
comprendre et l'amène à davantage
de clarté.

Souvent corrosive, sa manière de
se raconter, de se dégager des multi-
ples mutilations qu 'entraîne un
système d'éducation coercitif , nous
touche. Comment ne pas se sentir
concerné par la quête de cet écrivain
vers plus de transparence.

Samedi 29 novembre, la maison
du Diable reçbit Antoine Aû'chlin,
chanteur.

: ^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 Sionkj J

petit carré non glacé à la disposition
des canards, qui ne vont pas tarder à
s'envoler pour un lieu moins rigou-
reux.

GRIMISUA T (gé). - Les étymolo- « Krimi» (Grimi) qui signifiait pas-
gjstes sont très divisés quant à l'on- sage.
gine exacte du nom de Grimisuat. Grimisuat est vraiment à un pas-
L'un d'eux le rapproche de Grimsel sage, à un carrefour qui permet, de
qui dérive du vieil allemand Sion, de gagner Ayent-Anzère ;

Problème crucial :
le nettoyage de nos forêts
SION (gé). - La forêt assure les
fonctions de production de protec-
tion et de récréation. La fonction de
production se limite à une certaine
superficie seulement. Pour exploiter
d'une manière accrue les bois, il y a
lieu de développer encore le réseau
de dessertes. Mais il faut savoir que
le 60% de la surface boisée de la
région est située sur des pentes supé-
rieures à 60%. On peut donc aisé-
ment se rendre compte de l'impor-
tance de la fonction de protection

Surface
Commune boisée

Total
Arbaz 360 ha
Grimisuat -
Salins 63 ha
Savièse 870 ha
Sion 298 ha
Veysonnaz 10 ha

des forets en question.
Avec le développement touris-

tique, la forêt a pris une importance
encore plus grande en tant que zone
de récréation.

A qui appartiennent les forêts
dans les communes du district de
Sion ?

Dans le document de la concep-
tion de développement de la région
de Sion, nous avons trouvé les ren-
seignements suivants :

Propriété
Bourgeois Consortage Pnve

360 ha -

53 ha - 10 ha
860 ha - 10 ha
298 ha -

10 ha

Ayent-Montana, Arbaz, et Savièse.
Cette demière liaison va être corrigée
et améliorée. Les décisions ont été I Fnoto INr
prises et les crédits accordés. I

Savez-vous que le territoire de la
commune de Grimisuat a cette par- gens y construisent et s 'y installent,
ticularité de ne toucher ni à la mon- La commune de Grimisuat est
tagne, ni à la plaine. Mais sur ce l'une des communes valaisannes qui
coteau il fait bon vivre, la vue est connaît une constante augmentation
imprenable et, de plus en plus, les démographique.

1981, ANNÉE DE LA PERSONNE
HANDICAPÉE
Campagne de sensibilisat ion
des élèves du CO valaisan
SION (bl). - 1981 sera l'année de la
personne handicapée. Elle aura pour
buts, notamment, d'aider les per-
sonnes handicapées à obtenir une
meilleure intégration, physique et
morale, dans la société, de promou-
voir, sur le plan national et interna-
tional , tous les efforts tendant à
améliorer l'aide, la formation, les
soins et l'éducation aux personnes
handicapées ainsi que de leur facili-
ter une intégration sociale et pro-
fessionnelle, de développer des étu-
des et des recherches ayant pour but
une meilleure participation des per-
sonnes handicapées à la vie quoti-
dienne des personnes non handica-
pées. L'un de ses buts consiste
également à informer le grand
public des droits des personnes han-
dicapées et à promouvoir une plus
grande participation et compréhen-
sion des milieux politiques, écono-
miques et culturels.

C'est dans cette dernière optique
principalement que l'Office cantonal
en faveur des handicapés et des per-
sonnes âgées a décidé d'entrepren-
dre une vaste campagne de sensi-
bilisation des élèves du cycle
d'orientation valaisan. Cette cam-
pagne divisée en trois phases dis-
tinctes dont les deux premières ont
eu lieu ou sont en train d'avoir lieu,
a été élaborée avec l'approbation du
Département de l'instruction pu-
blique du canton et en collaboration
avec des handicapés ou des porte-pa-
role de ces derniers. Les organisateurs
ont donc fait appel aux maîtres qui
sont les mieux placés et les plus
compétents afin de mettre sur pied
cette action intéressante et louable.
Elle vise, entre autres, à ce que les
handicapés soient reconnus sous
l'angle de leurs qualités et de leurs
richesses humaines et qu 'ils cessent
d'être victimes de préjugés et de
tabous.

La prévention
concerne bien portants et malades!

Apprenez à ménager vos articulations
Vous éviterez les douleurs et freinerez
révolution des déformations.

Une vue de Grimisuat prise de
Savièse.

Photo NF

Participation de « témoins»
L'office des handicapés vient

d'éditer à l'intention des maîtres de
CO une brochure contenant toutes
les informations concernant les dé-
ficients auditifs et visuels, les handi-
capés mentaux et physiques et les
malades psychiques. Elle donne, de
plus, des adresses et des numéros de
téléphone où lés maîtres pourront at-
teindre des «témoins», soit des
handicapés, qui ont accepté de col-
laborer en venant dans les salles de
classe, face aux élèves, parler de
leurs problèmes, de leur situation , de
leur joies ou de leurs peines, bref de
venir « témoigner» de leur condition ,
afin d'offrir aux élèves une vision
très concrète de la chose.

Les initiateurs de cette action ont
d'abord contacté et rencontré les di-
recteurs de CO valaisans. Ils ont ob-
tenu d'eux accord et collaboration
étroite et ont entrepris le 20 no-
vembre dernier (au CO de Vissoie)
de rencontrer cette fois-ci les maîtres
pour leur commenter leurs souhaits
et leur remettre toute la documenta-
tion nécessaire à l'élaboration d'un
«cours sur les handicapés ». Puis, les
maîtres vont en quelque sorte pour-
suivre la chaîne en travaillant en
classe, avec leurs élèves, s'attachant ,
si le besoin se fait sentir, les services
d'un handicapé. La documentation
remise par l'office des handicapés
aux maîtres du cycle donne encore
toute une série dé titres d'ouvrages,
de films et d'adresses utiles consa-
crés aux handicapés.

A noter que cette campagne de
sensibilisation des élèves du CO
n'est pas la seule action entreprise
dans le cadre de cette année de la
personne handicapée, puisque l'on
prévoit en effet de circuler à travers
le canton avec une exposition itiné-
rante dans le but de sensibiliser,
cette fois, le grand public.

Sierre et
Haut-Valais
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Centre MMM : grand concours
en faveur des handicapés mentaux

P.-Marie Pittier

Alain Geiger

SION (gé). - Les ateliers à disposi-
tion des handicapés mentaux du
home « Pierre-à-Voir » à Saxon , Sion
« Grenette», Sion « Pommeraie» et
Sierre présentent et vendent leurs
travaux au Centre MMM jusqu 'au
29 décembre prochain.

Au stand aménagé dans le grand
hall chacun trouvera des tap is en
laine de mouton, des puzzles origi-
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NENDAZ. - Samedi 22 novembre,
le soleil brillait dans le ciel, mais
soudain ses rayons ne parvenaient
plus sur les quelques maisons isolées
des Bans, lorsque nous apprîmes
avec stupeur, le décès de notre ami ,
«Nestor de Modeste ».

Fils aîné d'une famille de sept
enfants, très tôt il apprit le travail de
la campagne ; il aimait cette terre et
conduisait son train de campagne en
famille. Il aimait particulièrement le
bétail et en fit son hobby.

Simple et discret , d'une très
grande gentillesse, il cherchait tou- Ses amis

Salins : projets prioritaires
SALINS (gé). - Dans le cadre du
développement de la région de Sion,
le volume des investissements est
variable d'une commune à l'autre.
Toutefois, l'équilibre est assuré entre
les sous-régions. En effet , les com-
munes en développement jouent un
rôle de catalyseur sur les activités
des autres communes.

Dans la liste des projets LIM , (loi

Mise en ordre des finances

item«mr.«»i»»« » »•! n cha jn )e peup |e et
les cantons devront se prononcer sur la suppression de la
quote-part des cantons au produit du droit de timbre, la
réduction de leur part au bénéfice net de la régie des al-
cools et au subventionnement du prix du blé permettant
d'abaisser le prix du pain.
Ce paquet d'économies est nécessaire à la mise en ordre
des finances fédérales et semble supportable pour les fi-
nances cantonales.
Il faudra donc voter 3 x oui le 30 novembre prochain!

Pierre Moren
Député

Bernard Perrier

J.-Yves Valentini

naux, des jeux, des jouets en bois,
des assortiments d'animaux en bois,
des lustres, des app liques, des
articles en fer forgé, etc.

Aujourd'hui, de 14 à 16 heures, il
sera organisé le traditionnel grand
concours de jeu de moulin et de
master-mind, avec la participation
des joueurs du FC Sion : Valentini,
Geiger, Perrier, Pittier.

jours à rendre service. Pour tout
cela, nous lui disons merci. Pendant
de longues soirées d'hiver, nous ne
pourrons plus l'appeler pour faire
une partie de cartes. Il laissera autour
de lui le grand vide de la mort , mais
son souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

A sa maman Geneviève, à son |
papa Modeste ainsi qu 'à tous ses
frères et sœurs dans la peine, nous
présentons nos sincères condoléan-
ces.

sur les investissements en montagne)
et des projets prioritaires, pour la
période 1979-1982, la commune de
Salins a inscrit comme réalisation ,
entre autre : l'assainissement des
mayens, la recherche et le captage
d'eau potable. Pour la période de
1983 à 1986, figurent l'aménagemenl
d'une place de sport et la mensura-
tion fédérale de quelque 201 hecta-
res du territoire communal.

Par son message du
24 janvier 1980, le
Conseil fédéral a
présenté des mesu-
res destinées à ré-
duire les dépenses
de la Confédération
ou, autrement dit,
son programme d'é-
conomies.
Il a ainsi tiré les con-
clusions du rejet par
le souverain de la
TVA le 20 mai 1979
et, en même temps,
répondu aux motions
du PDC et du PRD lui
demndant de réaliser
des économies.
Le 30 novembre pro-

SION (gé). - Sous la présidence de
M. Serge Silvestrini, vingt-cinq
membres de la JCE de Sion se sont
retrouvés dans un restaurant de la
place pour l'assemblée d'automne.
Dans son rapport, le président
sortant a fait quelques réflexions :
«Au cours de l'exercice, la participa-
tion des membres aux activités a été
restreinte. La conférence sur le Kur-
distan a connu un joli succès. La
soirée-débat tenue au nouveau collè-
ge sur le thème « L'adolescence face
à la drogue» a été une riche
expérience pour les membres de la
commission et les nombreux parti-
cipants.

La visite à la JCE de Manosque
dans les Alpes de Haute-Provence,
permet d'espérer un prochain jume-
lage. Etre président de la JCE, a
encore précisé M. Silvestrini, hormis
les responsabilités , apporte beau-
coup de satisfactions.

M. Jacques Bonvin, vice-presi-
dent, a présenté un bref rapport sur
les activités des différentes commis-
sions. Pour sa part, M. Jean-Pierre
Ramseyer a rappelé tout le travail
fait par la commission pour mettre
sur pied la conférence-débat sur
«L'adolescence face à la drogue» .
Les expériences récoltées et l'intérêt
manifesté par les participants sont
les garants de la réussite de cette
rencontre.

Prix de la JCE - Sion

Selon la tradition , la JCE de Sion
remet chaque année un prix à l'ap-
prenti le plus méritant, de la même
profession que celle du président. Ce
prix sera remis à M. Jean-Daniel
Vocat de Vionnaz, dessinateur en
bâtiment.

Mutations annuelles

Le comité a enregistré quatre
démissions depuis la dernière as-
semblée et l'admission de M. Chris-
tian Héritier , de Grimisuat, attaché

Festival
de films
de montagne

SION (gé). - Ce soir, à 20 h. 30, à la
salle Mutua seront présentés les
films sélectionnés et primés aux
festivals de Trente et des Diablerets
avec la participation de M. René
Mayor, guide.

Voici ces films: 1. Température
d'ébullition (Pologne) de Andrzej
Zajackkowski ; 2. Impression solo
(Suisse) de Willy Dinner ; 3. Fond et
saut (Pologne) de Bogdan Dzi-
worski ; 4. Opération survie au
Huascaran (France) de Nicolas
Jàger.

Films publicitaires
De Cannes
au Capltole
SION (gé). - Ce soir, à 18 heures, au
cinéma Capitale, à Sion, seront pré-
sentés les films p rimés au XXVII '
Festival international du film publi -
citaire, à Cannes, en 1980. Il s 'agit
en fait de la présentation des
meilleurs sports TV et de cinéma
issus de la production mondiale en
la matière.

L'entrée est libre.

A la table du comité, de gauche à droite : MM. Dominique Favre, Jean-Marc Sermier, Jean-Daniel Praz,
Gérard Follonier, Jacques Bonvin et Serge Silvestrini.

médical chez Hoffmann-Laroche ,
ainsi que de M"" Béatrice Sermier.

M"* Lucie Debons a été nommée
au rang de sénateur. Le président lui
a remis insigne et diplôme.

Comité 1981

Président : M. Jacques Bonvin ; 1"
vice-président : M. Jean-Daniel
Praz ; 2' vice-président : M. Domini-
que Favre ; caissier: M™ Titzé ;
secrétaire : Jean-Marc Sermier;
membre : M"c Sylviane Michelotti.

Programme d'activité

Le nouveau président prévoit la
constitution d'une commission pour
la conservation du patrimoine ; le
congrès 1981 se tiendra à Gruyère ;
d'une commission pour la réalisation
du jumelage avec la JCE de Manos-
que ; d'une commission chargée de
terminer le Livre d'or de la JCE de
Sion.

M. Bonvin veut, d'une part, res-
serrer les liens entre tous les
membres de la JCE , d'autre part , il
veut faire mieux découvrir sa pro-
fession , .en organisant diverses visi-

LE RACCARD ÉQUILIBRISTE
GRIMISUAT (gé). - Le «raccard »
que la population locale désigne par
«raccard de la cure » à l'abri du
château, défie les lois de la pesan-
teur et de l'équilibre. Cela fait belle
lurette que les autorités en place se
sont préoccupées de sa remise en
état. Un crédit de 60 000 francs a été
voté.

Mais aujourd'hui, les autorités et
gens de métier se posent une
question : «Par quel bout commen-
cer?» Car l'ensemble de la bâtisse
est en mauvais état.

Toutefois, il serait regrettable que
ce « raccard » disparaisse, car il fait
partie du quartier et de l'environne-
ment. Il est possible qu'il reste ainsi
en place pendant des années,
comme il pourrait se faire qu 'en quel-
ques minutes, il bascule d'un côté ou
de l'autre.

Souhaitons que rien n 'arrive et lli
que l'on dise un jour : «Cela fait SHHHBvingt ans qu 'il est dans cette position MM&mSKmHmm̂ Xm ^^mmm^^^^^^^ M̂
peu confortable !» Le « raccard » au pied du château, ancienne cure

TRANSPORTS PUBLICS

Des trous dans les horaires
SION (gé). - Une route dessert les
localités du district de Sion qui
bénéficient au moins d'un type de
transport en commun. L'évolution
du niveau de vie en général,
l'accroissement de l'offre touristique
agissent sur l'augmentation des

M. Serge Silvestrini remet le diplôme et la médadle a M"" Lucie
Debons, nommée sénateur.

tes et des conférences. Il a prévu la L'assemblée a enregistré avec
sortie à skis et l'organisation de deux plaisir que M. Herbert Mévillot a été
journées dans une cabane. Le Noël désigné comme représentant des
des enfants aura lieu dès 16 heures , JCE auprès de l'ONU.
le 22 décembre 1980, au couvent des Un souper a été pris ensuite en
capucins. commun.

besoins de transport. D'ici à l'an Les transports en commun régio-
2000, selon les différentes hypothè- naux sont de moins en moins attrac-
ses globales, le nombre des déplace- tifs eu égard aux déplacements par
ments sera multiplié par 1,7 voire véhicules individuels. Pour l'heure,
2,5. Dans notre région alpestre, le le nombre de courses offertes est
trafic individuel devrait conserver la suffisant aux heures de pointe, mais
grosse part. insuffisant le reste de la journée.

Lignes postales actuelles

BEET"" *"¦**•
Sion-Arbaz Anzère 17 M. Constantin, entrepreneur postal
Sion-Ayent Anzère 26 M. Rey, entrepreneur postal
Sion-Savièse 25 M. Dubuis, entrepreneur postal
Sion-Veysonnaz 12 M. Rielle, entrepreneur postal.
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Les habitants de
les présidents de trois communes

Le hameau de Champsabé. Trois communes se le partagent pour le bien ou le mal (!) de ses habitants.
(Photo NF)

SIERRE (a). - Tout près de Noës, I
existe un hameau situé sur un replat >
à 580 mètres d'altitude: Champsabé. c
Ce hameau serait tout à fait anodin i
s'il ne présentait pas la particularité i
d'appartenir à trois communes: Sier- i
re, Montana et Chermignon. Les ha- «
bitants de ce sympathi que village 1
pastoral disent avec ironie qu 'ils [
sont probablement les seuls en Valais [
à être du même village et à élire trois 2
présidents de commune. Mais I
voyons de plus près ce pittoresque <
hameau. 1
Napoléon le connaissait

Les origines de Champsabé sont <
fort lointaines. On trouve en effet c
sur une ancienne poutre d'un chalet t
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En rouge les maisons situées sur la commune de Sierre, en vert celles
de la commune de Montana et en bleu celles de la commune de
Chermignon.

Yvan Rebroff sierrois
pour quelques heures
SIERRE dep). - Vêtu de sa ru-
basccka brodée, de son ceinturon à
aigle tsariste, coiffé d'une large
schapka, l'imposant Yvan Rebroff
sera ce soir dès 20 h. 30 l'hôte de
l'église Sainte-Catherine. En effet
véritablement ému par l'accueil qui
lui avait été réservé lors de sa
première visite en terre sierroise, le
grand chanteur russe a décidé d'y
faire une nouvelle halte. L'importan-
te manifestation de ce soir est com-
me la fois précédente, mise sur p ied
par l'Office du tourisme de Sierre et
Salquenen.
Liturgie
et vieille Russie

Rappelons qu 'Yvan Rebroff fut  #Jgc VCUV6Ssoliste du chœur Bach de jeunes uc* "cu "
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Récollection

Hémorroïdes?
Supprimez les douleurs en
quelques minutes.
•SULGAN calme les douleurs et le prurit dès
la première application. Dans bien des cas,
l'emploi régulier de SULGAN permet de
guérir rapidement et sans opération fissures
et rhagades de la région anale. •
Demandez SULGAN suppositoires contre
les hémorroïdes internes, ou onguent et
serviettes médicinales contre les hémor-
roïdes externes.
Par l'emploi régulier de serviettes médici-
nales SULGAN, il est possible de renforcer
efficacement le traitement pendant la jour-
née. Combinées avec l'onguent, elles^per-
mettent une thérapie de 24 heures sur 24.
En pharmacies et drogueries

Champsabé élisent

la date de 1676. Les anciens se sou-
viennent encore du champ de l'abbé ,
ce religieux du val d'Anniviers qui
possédait dans cet endroit une petite
masure aujourd'hui démolie. Il s'y
rendait pour les travaux des champs
et celui de la vigne. Le nom décou-
lerait ainsi du «lieudit» . L'orthogra-
phe de Champsabé, proncé avec une
pointe de patois, s'écrit «Champ-
zabé». C'est à travers le hameau que
la route de Napoléon fut construite.
Certains documents très anciens ré-
véleraient également l'emplacement
d'un pied-à-terre appelé la maison
de Napoléon , et située sur la zone de
Champsabé - Montana, le petit pont
qui enjambe le torrent de la chapelle
fut construit par les hommes de

ty- tMontana

mmmsm

gens de l'église de Leipzig. Son
éducation musicale fut  donc forte-
ment marquée par des compositeurs
de musique religieuse tels que Bach,
Haendel, Schutz et Palestrina. Son
passage au sein du chœur des cosa-
ques de la mer Noire lui a permis
d'approfondir la musique liturgique
de l'Eglise russe orthodoxe. Fidèle à
cet enseignement premier, Rebroff
consacre donc toujours l'essentiel de
ses récitals à la liturgie et à la vieille
Russie, ce soir encore, ce devrait être
le cas.

du district de Sierre
En ce premier dimanche de

l'Avent, 30 novembre, nous vous
invitons toutes à participer à notre
récollection qui se tiendra dans la
salle de l'institut Sainte-Famille,
place Beaulieu.

Ce temps de prières nous aidera à
mieux continuer notre route dans la
joie, le courage, la confiance en un
Dieu vivant avec nous.

Le doyen Mayor animera notre
journée.

Rassemblement à 10 heures, place
Beaulieu, institut Saint-Famille. A
11 heures, messe. A 12 heures, dîner
au café national. A 14 heures, diapo-
sitives commentées sur mère Teresa
de Calcutta.

Veuillez vous inscrire jusqu 'au
27 novembre au plus tard , télé-
phone 55 10 98 ou 55 67 57.

Les responsables

l'empereur. II est toujours visible.
Dans un passé plus récent, à la

suite de la nouvelle délimitation des
communes, successive au rattache-
ment de la partie sud d'OUon , alors
commune de Granges, à la com-
mune de Chermignon, le village de
Champsabé fut découpé à la ma-
nière d'un puzzle, le conflit de la
nouvelle délimitation commença en
1925 pour s'achever en 1936. La
commune de Chermignon s'offrit
cinq maisons supplémentaires de
Champsabé qui depuis est resté par-
tagé en trois communes.

Nous sommes oubliés
«Nous n'avons pas bénéficié de la

fusion» , nous a expliqué un habitant
de l'endroit. «Nous étions les oubliés
de Granges, nous le sommes tou-
jours de Sierre. Nous n'avons même
pas un affichage officiel. Nous ne
sommes pas raccordés aux égouts.
Ainsi, s'exprime l'un des chefs des

La nouvelle sortie est de Sierre
prochainement ouverte au trafic
SIERRE (jep). - La sortie est de
Sierre connaît actuellement une pro-
fonde transformation. De Glarey à
l'entrée de la forêt de Finges chan-
tiers en tous genres se sont succédé,
tous occasionnés par le probable
passage de l'autoroute.

Créer une voie nouvelle
tout en sauvegardant
les voies d'accès existantes

Dans un premier temps, la com-
mune de Sierre a réalisé les travaux

cinq ménages de Champsabé. Dix-
huit d'entre eux sont raccordés au
téléphone. L'électricité a été intro-
duite en 1948 à la demande de la
commune de Chermignon; ce sont
les Services industriels de Sierre qui
en sont les fournisseurs, quant à
l'eau potable, Champsabé est ali-
menté par Chermignon, selon un
acte de 1946, qui stipule que le ha-
meau à droit à trois litres à la mi-
nute. C'est toujours d'actualité. Les
habitants sont desservis par la poste
de Noës. Et l'école? Logiquement
chaque enfant doit fréquenter l'école
communale. C'est sur Noës que les
élèves sont dirigés, pour autant que
le nombre de places soit suffisant.
Pour l'heure cinq enfants se rendent
donc à Noës. Le doyen de Champ-
sabé est né en 1901; il s'appelle
Pierre-Louis Borgeat. M. Pierre Ba-
gnoud, ancien chef des travaux de la
commune de Granges qui s'établit
en 1917 à Champsabé, fut l'un des
pionniers du développement. Il eut
le premier téléphone et secoua les
autorités, tant communales que can-
tonales, pour que soient améliorées
les conditions de vie de ce hameau
hors du commun.

Un splendide balcon
Ce splendide balcon qui domine

la vallée du Rhône possède sa petite
chapelle dédiée à sainte Barbe, pa-
tronne des mineurs. Le merveilleux
site a attiré de nouveaux ménages.
Ainsi quelques villas toutes neuves
ont été construites, tant sur Champ-
sabé-Sierre, que sur Champsabé-
Chermignon et Champsabé-Monta-
na. Les familles portent des noms
bien de chez nous avec quelques ar-
rivées d'étangers. Voici les princi-
paux: Bagnoud , Barras, Bonvin,
Borgeat, Main , Chollet , Coudray,
Chavailloz, Emery, Elfer, Pont, Rey,
Remailler , Starcelli , Steiner, etc.

Dans ce lieu béni du soleil, la vi-
gne et quelques arbres fruitiers com-
posent l'essentiel des terres agri-
coles. Même si autrefois , la construc-
tion d'un home pour personnes
âgées fut projetée à Champsabé,
mais jamais réalisée, les habitants
demeurent jeunes et ouverts à tous.
«Quelle bonne idée a eu ce religieux
de planter ici la première maison»,
nous a expliqué M. Bagnoud.

d'élargissement de la route de la
Signièse, s'étendant de la pisicine de
Guillamo à la hauteur des traite-
ments thermiques. Là prend fin la
responsabilité communale, le reste
de l'œuvre, faisant partie du réseau
routier national , est du ressort de
l'Etat. De ce point jusqu 'au niveau
du pont enjambant le chemin de fer,
il a été nécessaire de modifier légè-
rement le sens de la pente afin de
rejoindre la nouvelle route qui con-
duit au vaste viaduc traversant toute
la zone est de Sierre. A cette artère

FOIRE DE LA SAINTE-CATHERINE

La rencontre
de tout un district

SIERRE (jep). - La foire Sainte-
Catherine fut  durant des décen-
nies un marché de bétail réputé
et, bien sûr, un centre de troc fort
prisé par les habitants de toute la
région. Anniviards, gens de la
Noble et Louable-Contrée, villa-
geois de la plaine, tous venaient
s 'y approvionner en denrées ra-
res. Avec le temps, l'importance chef-lieu , une cité du soleil plus
commerciale d'une telle foire a, généreuse que jamais.
bien sur, sensiblement diminué, (Photo NF)

viennent bien sûr se greffer, le
chemin des Bernunes dont le tracé
n'a été que peu modifié, le chemin
publique de Pilettes. La voie d'accès
au village a, elle aussi, subi d'impor-
tantes modifications, nous vous les
avions présentés en détails. A la fin
du viaduc, on a d'une part annulé
l'entrée du camping pour en créer
une nouvelle sur la droite. En face
de cette zone, on termine la cons-
truction d'un vaste giratoire qui
continue sa course jusqu 'à l'em-
branchement des îles Falcons, tout

mais l espnt, lm, est reste à peu
de chose près le même. En effet ,
comme par instinct, le peuple de
ce fier district de Sierre, a con-
servé sa fidélité à cet instant
d'échange. Hier, à l'image des
nombreuses éditions précédentes,
les habitants du district se sont
retrouvés en masse dans leur

en conservant l'entrée de la graviere
Praz. Au centre de ce giratoire , il est
prévu la mise sur pied d'un vaste
parking, relié au camping et à la
piste Vita par un passage souterrain.
L'ensemble de ces travaux, initiale-
ment budgétés à 30 millions de
francs, le 92% à la charge de la
Confédération , le supplément à celle
de l'Etat , vont très prochainement
prendre fin, si bien que cette nouvel-
le voie d'accès devrait être ouverte à
la circulation avant les fêtes de fin
d'année.



L'anglais
L'anglais est devenu une langue universelle, indispensable dans
les affaires mais aussi pour tous ceux qui veulent réussir leur carrière
Cest pourquoi nous avons choisi pour vous, à la source,
les meilleurs professeurs: ceux de la BBC, à Londres!

Les 5 avantages offerts par la BBC
- 35 ans d'expérience dans cet enseignement
- d'éminents conseillers pédagogiques
- des speakers à la diction parfaite
- une méthode éprouvée, sans cesse perfectionnée
- la garantie d'apprendre l'anglais d'auj ourd'hui.
Et en plus les 5 avantages alpha:
- un cours que vous suivez quand et où vous voulez
- une judicieuse répartition des explications

en français pour progresser aisément en anglais
- une méthode très souple, grâce aux cassettes standard
- des exercices ponctuellement corrigés
- les dictionnaires Cassell français-anglais/

anglais-français remis gratuitement avec le cours.

alpha + /BJ/BJLW =
l'anglais pratique + l'anglais authentique !
Pour 8 francs par semaine : un cours moderne, complet et attrayant
Le cours ALPHA ANGLAIS/BBC a été conçu pour que l'étude
de la langue soit aussi agréable que sérieuse : i
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i j  ¦ J bel appartement

A louer au Bouveret

de 4 nièces

appartement 31/2 pièces
Prix Fr. 90 000.-. A la même
adresse à vendre

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

3 lits complets
de bronzage

(haut et bas).
Valeur à neuf: Fr. 5800.-, cédées à
Fr. 4600.-.

Tél. 066/22 17 77. 14-566

La lère semaine La 2e semaine
- le fascicule N° 1 - le fascicule N° 2
- le fascicule d'introduction au cours - le 2e tiers du dictionnaire
- la cassette N° 1 Cassell anglais-français.
- le 1er tiers du dictionnaire Cassell

anglais-français.
Puis, les semaines suivantes, en plus des fascicules: les autres
parties des dictionnaires reliés anglais-français et français-anglais,
ainsi que, toutes les 4 semaines, une nouvelle cassette !

Cette semaine, mise en vente du fascicule N° 2
avec la 2e partie du dictionnaire anglais-français

Le N° 1 est toujours disponible, avec: un fascicule d'introduction,
la lere cassette du cours et la lere partie du dictionnaire Cassell anglais-français

Libre tout de suite.
Cuisine agencée
Fr. 330.-/ mois + charges.

Pour visiter: M"" Maria, concierge
Pour traiter: Régie J. Rigolet ,
Monthey
Tél. 025/71 53 63. 36-5652

A vendre à Martigny

demandez donc a voir tout ce que vous obtenez
pour Fr. 8— par semaine!

¦'"¦ ':-.V.::y::-.y  ;¦:>-:: 'm.-.'-m'-:-:.

mmmmChez votre marchand de journaux,

A remettre A vendre ou à louer,
région de Martigny

bar
à café café-restaurant
S'sdrssssr -
case postale 1136 environ 100 places.
1870 Monthey.

143.718.510 Conditions très intéressantes.
'— 36-2038

chemhï du Scex x A Branson, à vendre
à Martigny 

be||e ma|son

appartement vigneronne
2y nièces 4 cnamDres à coucher, 2 salles de

12 H bains, poutres apparentes et gros-
ses pierres, 2 cheminées.

Tél. 026/2 35 84 Situation exceptionnelle.
•36-401285 Fr. 400 000.-.

"—"—" Tél. 026/5 37 93. 22-31908Je cherche 

à Grimentz Agence immobilière belge de grande ex-
périence recherche pour la vente à sa

chalet clie",èle
ou entrepreneur ou constructeur

de chalets et appartements. Les prix doi-
appartement vent être très compétitifs. Grandes sta-

tions pas nécessaires. Intermédiaires
Faire offre sous d'abstenir.
chiffre P 36-900777 à Ecrire: XLimmo 33-34 Galerie d'Ixelles à
Publicitas, 1951 Slon. 1050 Bruxelles - Belgique.

par semame
CHAQUE MARDI
chez tous les marchands
«Je journaux.

Vignes
Je suis acheteur d'une parcelle de 12 000
à 15 000 m2 située sur la rive gauche en-
tre Riddes et Saxon au centre du coteau.
Je céderai en contrepartie partielle

appartement 3 V, pièces
à Sion, construction récente au pied du
coteau.
Faire offre sous chiffre P 36-32748 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer
appartement 41/2 pièces à Sion
avec confort, prix maximum Fr. 900- pour
courant 1981.
Tél. 027/23 14 53 (le soir). 36-32726

VERBIER
A vendre ou à louer tout de suite

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.
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C'est le grand luxe de la Civic Wagon qui la différencie des autres
breaks. Elle est équipée de la boîte à S vitesses, gage d'économie, ou
de la transmission Hondamatic. Son coffre spacieux est tapissé
de moquette. Et que peut-on souhaiter de plus pour un break?
L'excellence de la finition propre à toutes les Honda.

Traction avant moteur transversal de 1.31, U/\1\T *̂  ̂Zk
44 kW/60 ch (DIN): 12490.- (+ transport M̂S%JP 

^T" *** ™

Zlt%n"- à3rapp ons: +750~- AUTOMOBILES
Notre nouveau collaborateur

Roger
PITTELOUD
Tél. 027/22 74 58

GARAGE TANGUY MICHELOUD
Rue de la Dixence - SION

Tél. 027/22 70 68
36-2887

Enchères publiques
volontaires

Les héritiers de feue Aline Lagger, veuve de Joseph, née
fille de Louis Puippe, vendront par voie d'enchères pu-
bliques volontaires qui se tiendront le vendredi 28 no-
vembre 1980, à 20 heures au café-motel des Sports, à
Martigny, les immeubles suivants, sis sur Martigny:

N° 2704, folio 29, Aux Finettes sous Le Guercet, pré de
1576 m2;
N° 2751, folio 29, Combe-des-Vaches, pré de 1028 m2;
N° 2633, folio 28, Les Praz-Prins, pré de 1943 m2;
N° 2657, folio 28, Chez-les-Farquet, 435 m2, remise de
32 m2, poulailler de 12 m2, place de 391 m2 = 1/4.,

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des en-
chèrGS.

p.o.: Aloys Copt, notaire

<£y~ 9a\\ Wmmf ' B̂ V t .̂

«Nous voulons être libres comme
l'étaient nos pères,

et jamais p lus esclaves de la raison.»

- 30 novembre :
PORT OBLIGATOIRE ^, ..
DE LA CEINTURE OUI
Comité romand en faveur du port des ceintures de sécurité, Delémont

y

f t tpr . v

ROADSTAR RS 3240
Auto-radio avec lecteur de
cassette. OL/OM/OUC

stèrêo. Présélection de 4
stations en OUC + 2 en OM
autoreverse. Touche mono/
stéréo.

A vendre
A vendre

Ford Caravane
Taunus 2000 jeep
exp., 1974, Fr. 4500.- Uf îllvftPeugeot 104 cpé "¦"*»
L
rèS,b™

6' 6XP- modèle 1952,
Fr. 3100.- en parfait état, avec
Jaguar X G 6 treuil et 300 m de câ-
4,2T bleu nuit, ble, prête à l'expertise
très propre, Fr. 5000.-

Tél. 025/71 29 57 ou
Tél. 027/23 48 84 025/71 25 61

36-2944 143.718.504

Rack Hifi ROADSTAR pour auto, 60 watts

A vendre A vendre

D U I M  FordDm w Taunus 2000
316 Caravane
1976. 1979,

18 000 km.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07 Tél. 027/86 15 87.

36-2445 36-32215

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

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

143.343.373 | \ VT 
nu« uw, rwmpd

Une maison
pleine de cadeaux

Lecteur de cassette avec
réglage séparé basses-aiguës.
Tuner OL/OM/OUC stéréo.
Décodeur informations routières
Adaptateur Hifi.
Livré avec rack

ROADSTAR RS-6022 ^m
Haut-parleur stéréo Hifi,
2 voies. Montage en surface
ou en affleurement.
30 watts , 15 watts RMS

399r

ROADSTAR RS-2545 T Trafic
Auto-radio avec lecteur de cassette.
OL/OM/OUC stéréo, informations

routières. Autoreverse.
Touche mono/stéreo. ABIA279.-

Le spécialiste du chauffage a bois

89?o
ROADSTAR RS-2040T
Trafic
Auto-radio avec lecteur
de cassette. OL/OM/
OUC, décodeur infor-
mations routières.
Autostop.

Notre
9arantj

' satisfait
ou
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DEMAIN A SIERRE, SALLE DE L'HOTEL DE VILLE

Récital du pianiste Alexis Golovine

Initialement fixé au 14 novembre
1980, le récita l du pianiste Alexis
Golovine aura donc lieu jeudi
prochain 27 novembre 1980 à
20 h. 30, en la grande salle de l'hôtel
de ville de Sierre. C'est l'occasion
pour le public sierrois de faire la
découverte d'un pianiste magnifique
qui s'affirme peu à peu comme un
grand virtuose.

Alexis Golovine est né en 1945 à

DIMANCHE A VEYRAS ELECTIONS COMMUNALES A LENS
Concert de clavecin Convocation de l'assemblée primaire
*mw m W m\%m9m\\ t w M M % 0 W S m r m m ^ m W  L'assemblée primaire de la com- Carte civique 10 heure s à 11 h. 30; mentvoter

Le dimanche 30 novembre, à
17 heures, un concert de bienfai-
sance sera donné en l'église parois-
siale de Veyras par les interprètes
Yoko Shingu (Kioto), clavecin , et
Christophe Daverio (Genève), vio-
loncelle. Ces deux musiciens de re-
nommée se produiront gratuitement.
Le bénéfice de ce concert est destiné
à la chapelle Saint-François d'Assise
à Veyras, fraîchement rénovée. Ce
sera une des rares occasions d'en-
tendre jouer du clavecin en Valais !
Au programme: des œuvres pour
clavecin et violoncelle de Benedetto
Marcello, J.-S. Bach, Antonio Vival-
di et François CoUperin. Le comité
de restauration de la chapelle espère
que vous assisterez nombreux à ce
concert et vous y invite cordiale-
ment. Les billets sont en vente à
l'Office du tourisme à Sierre, chez
Gimmi (papeterie) , Tichelli (mode),
et à l'entrée de l'église à partir de
16 h. 30.

Les interprètes

Yoko Shingu. - Née à Kioto où

CHŒUR MIXTE DE SAINTE-CROIX

Le baptême des planches
SIERRE (chp). - Le 5 décembre pro-
chain , à 20 h. 15, le chœur mixte de
Sainte-Croix offrira aux amis de la
chanson son premier concert. Le
directeur , Fernand Tapparel , bien
connu à Sierre pour ses qualités de
professeur de chant , dirige depuis
trois ans quelque 51 chanteurs et
chanteuses. Il a mis au point avec
eux un double concert. En ouvertu-
re, avec la participation des orga-
nistes Paul Parquet et Joël David ,
vous entendrez des pièces grégo-

Christiane Zufferey expose

SIERRE (chp). - Samedi à 17 heures
apait lieu le vernissage de l'exposi-
tion Christiane Zufferey à la galerie
Isoz, au tea-room des Châteaux. Son
œuvre rassemble des peintures à
l'huile représentant p our la plupart

Moscou. Issu d'une famille de musi-
ciens, il commença le piano à l'âge
de cinq ans à l'Ecole centrale de mu-
sique. A dix-huit ans, il entra au
conservatoire où il étudia la musico-
logie parallèlement au piano. Ayant
épousé une Suissesse, il parvint à
quitter l'URSS et obtint en deux ans
le diplôme avec mention puis le pre-
mier prix de virtuosité avec distinc-
tion au conservatoire de Genève
(classe de Harry Datyner). Il ensei-
gne depuis au conservatoire popu-
laire de cette ville.

Lauréat des concours internatio-
naux de Terni (1974) et de Bolzano
(1976), il a donné des concerts en
Suisse, en France et en Angleterre
notamment. Il a réalisé de nombreux
enregistrements pour la Radio suisse
romande, en particulier avec l'Or-
chestre de la Suisse romande.

Depuis peu, il forme avec Martha
Argerich un duo pianistique dont les
premiers récitals ont été fort bien ac-
cueillis.

Pour le récital qu 'il donnera à
Sierre, Alexis Golovine a composé
un programme qui enchantera tous
les amoureux du clavier, un pro-
gramme qui marie tradition (les
grandes pages du répertoire) et nou-

elle fit des études de piano, elle
passa en France en 1970 pour
travailler auprès de Huguette Chau-
liac, clavesiniste. En 1975, elle obtint
le premier prix de clavecin à Nice et
donna un concert remarqué au
festival du clavecin. Elle joua égale-
ment au Festival Tibor Varga à Sion.
Yoko Shingu entra en 1975 dans la
classe de Georges Malcolm , à Sion,
en 1976 dans celle de Steen-Nôklô-
berg. Elle travaille actuellement avec
Gustav Leonhard à Amsterdam.

Christophe Daverio. - Né en
Alsace, il étudia les lettres à l'univer-
sité de Milan. Son premier profes-
seur de violoncelle fut Luigi Veccia ,
premier violoncelle de Toscanini. Il
poursuivit ses études chez Rêne-Fla-
chot à la Musikakademie de Bâle.
Depuis trois ans, il travaille avec
Pierre Fournier. Professeur au Con-
servatoire de Genève depuis trois ans, il
donne des concerts en Suisse, en Al-
lemagne, en France, en Italie et ail-
leurs. Christophe Daverio est direc-
teur artistique de la Camerata de
Genève et organise les concerts du
châtea d'AUamand.

Curdin Ebneter

riennes, de la polyphonie latine el
religieuse française.

En deuxième partie, de la musi-
que du XV siècle, de la Renaissance
et même du Negro Spiritual.

Le tout sera présenté et com-
menté par Pierre-Marie Epiney qui
agrémentera le concert de quelques
sketches de son répertoire avec le
talent que l'on sait.

Rendez-vous donc le 5 décembre
à 20 h. 15 précises à l'église de
Sainte-Croix.

. J
la région de Sierre. Le sujet principal
des toiles de Christiane Zufferey est
le bouquet de fleurs, réalisé dans dif-
férents ions. Des paysages lumineux
enchantent également l'œil du visi-
teur.

veauté (les œuvres rarement jouées
en récital). C'est ainsi que nous
entendrons d'abord , de Chopin, la
Première ballade op. 23 en sol mi-
neur. Ensuite , Alexis Golovine inter-
prétera sans interruption Trois Ma-
zurkas op. 63 de Chopin encore, et
les Trois Mazurkas de Scriabine. La
première partie du concert s'achè-
vera par la Cinquième sonate op. 53
du même Scriabine.

Après l'entracte, nous irons à la
découverte des Quatre Etudes op. 2
de Prokofiev, pièces d'une dureté et
d'un brillant d'acier, puis nous nous
laisserons emporter par la Kreisle-
riana de Schumann dont Golovine
traduit avec passion la lumière et les
ombres , la nostalgie et les emporte-
ments.

C'est donc à une très belle soirée
que vous convient les Jeunesses mu-
sicales de Sierre. Réservez votre
soirée à la musique, et emmenez-y
vos amis.

JM-G

Rappel : Jeudi 27 novembre à
20 h. 30 à l'hôtel de ville, récital
Alexis Golovine, piano, Réserva-
tion : librairie Amacker, tél. 55 88 66.
Abonnements JM valables.

L'assemblée primaire de la com-
mune de Lens est convoquée le di-
manche 7 décembre 1980 aux locaux
habituels à Lens et Crans, à la salle de
gymnastique de Flanthey, aux fins de
se prononcer sur le renouvellement
des autorités executives et judiciaires
de la commune

Ouverture
des bureaux de vote

rait pas reçu sa carte par le courrier du
1) Pour l'élection du conseil com- mardi 2 décembre 1980 est prié de

munal , du juge et du vice-juge: s'adresser immédiatement au bureau
- à Lens seulement: le vendredi communal (tél. 43 24 51).

5 décembre 1980, de 17 à 19 heu-
res; le samedi 6 décembre 1980, Vote anticipé
de 14 heures à 18 h. 30;

- à Lens, Flanthey et Crans: le di- Les citoyens qui sont empêchés de
manche 7 décembre 1980, de participer au vote, en raison de l'exer-
9 à 12 heures. cice de fonctions ou d'emplois pu-

2) Pour l'élection du président et du blics ou de travaux dans les entrepri-
vice-président: ses à travail continu , peuvent remet-
- à Lens, Flanthey et Crans: le tre leur suffrage au président de la

dimanche 7 décembre 1980, commune, selon l'horaire suivant
dès 17 heures environ , après le (art. 22 de la loi du 22 mai 1972) :
dépouillement du premier vote. - le mercredi 3 décembre 1980, de

Décès de Mme C. Gertschen-Bieler
NATERS (mt) . - A Naters, vient de
mourir à l'âge de 84 ans, après une
longue maladie chrétiennement sup-
portée, M"" Célestine Gertschen, née
Bieler. La défunte était l'épouse de M.
Aloïs Gertschen, ancien préfet du dis-
trict de Brigue et industriel connu. El-
le était notamment la mère de MM.
Willy Gertschen , directeur de la fa-
brique de meubles du même nom, et
Richard Gertschen, président , député
de la commune de Naters.

Mère d'une famille nombreuse,
M"" Gertschen laisse le souvenir
d'une épouse exemplaire, d'une ma-
man constamment soucieuse de ses

Avec l'Association haut-valaisanne des
maîtres et maîtresses de gymnastique

Un jubilé dignement fêté
BRIGUE. - L'Association haut-valai-
sanne des maîtres de gymnastique et
de sport a été fondée en 1930. Samedi
passé, elle a tenu au château Stock-
alper à Brigue son assemblée générale
annuelle , qui s'est très naturellement
déroulée sous le signe du jubilé.

De très nombreuses personnalités
avaient tenu à partici per à cette as-
semblée, présidée par M. Rolf Mich-
lig: MM. Odilo Guntern , conseiller
aux Etats, Paul Biderbost , conseiller
national , Max Arnold, juge instruc-
teur, Josef Guntern , chef du service
de l'enseignement secondaire du can-
ton du Valais, Kurt Biner, privat-
docent aux universités de Zurich et
Berne, Konrad Zengaffinen, direc-
teur technique de l'Association bas-
valaisanne, les inspecteurs scolaires
Supersaxo et Eyer, les représentants
des diverses associations pédagogi-
ques du Haut-Valais, les membres
d'honneur, MM. Kalbermatten , Kus-
ter, Stucky et Schmid , les représen-
tants de diverses directions scolaires,

Deux classes : 100 ans

Les deux classes 1930 de Sierre lors

SIERRE (a). - Au printemps de cette
année, les dames de Sierre de la
classe 1930 s'en allaient en Tunisie
pour fêter leur 50' anniversaire. De
leur côté, les messieurs de la même

Carte civique
Chaque électrice et chaque électeur

présentera sa nouvelle carte civique
au moment du vote. Cette dernière,
valable du 1" décembre 1980 au 11
novembre 1984,' de couleur verte pour
les femmes et jaune pour les hommes,
parviendra au destinataire par cour-
rier postal le lundi 1" décembre 1980.
La citoyenne ou le citoyen qui n'au-

proches et d'une femme profondé-
ment chrétienne , toujours prête à ren-
dre service à son prochain. Avec son
mari, elle composait un couple légen-
daire de la cité. Depuis des années, on
était habitué à les voir toujours en-
semble, marchant côte à côte, en
jouissant d'une heu reuse vieillesse.

Partout , ils suscitaient de l'admira-
tion, l'un pour sa simplicité, l'autre
par sa grande générosité. On aura
donc de la peine à ne plus voir cette
grande dame sur les pas de son époux
dont on devine la douleur.

A la famille , ainsi qu 'à tous ceux
que cette disparition afflige va l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

une délégation de l'Association suisse
pour le sport à l'école, et, finalement ,
plusieurs membres fondateurs de la
société.

Sœur Bernardine Glenz, de l'insti-
tut Sainte-Ursule de Brigue, et M. Er-
win Meyer ont été proclamés mem-
bres d'honneur.

Tout le monde s'est déclaré en-
chanté de la plaquette de jubilé , ad-
mirablement préparée par M. Félix
Schmid.

Au cours de l'apéritif , M. Wemer
Perrig a apporté les salutations et les
vœux des autorités locales. L'assem-
blée s'est terminée par une messe cé-
lébrée à l'église paroissiale.

Lors du repas officiel à la halle du
Simplon , M. Antoine Zufferey s'est
exprimé au nom du gouvernement.
M. Franz Steiner, conseiller d'Etat ,
était également présent.

C'est dans une ambiance toute de
cordialité, avec diverses productions,
que la journée s'est poursuivie.

de l'apéritif.
classe traversaient l'océan Atlanti-
que pour visiter New York. Mais les
deux classes n'avaient jamais mar-
qué l'événement ensemble. Depuis
samedi c'est chose faite. En effet ,

10 heures a 11 h. 30;
- le jeudi 4 décembre 1980, de 10

heures à 11 h. 30;
- le vendredi 5 décembre 1980, de

10 heures à 11 h. 30.

Vote par correspondance
Conformément à l'article 24 de la

loi du 17 mai 1972 sur les votations et
élections, peuvent exercer le droit de
vote par correspondance:

a) les malades et les infirmes;
b) les citoyens qui séjournent hors de

leur domicile pour l'exercice d'une
activité professionnelle;

c) les citoyens empêchés de se ren-
dre aux urnes dans un cas de force
majeure;

d) les militaires en service, les per-
sonnes accomplissant du service
dans l'organisation de la protec-
tion civile, ainsi que les patients
militaires faisant l'objet d'un trai-
tement ou de mesures de réadap-
tation professionnelle hors de leur
lieu de domicile, peuvent égale-

En vue des élections à Brigue-Glis
Les candidats du CSP
BRIGUE-GLIS. - Lundi soir le CSP
de Brigue-Glis, au cours d'une
assemblée très bien fréquentée, a dé-
signé ses candidats pour les élections
communales du 7 décembre. On a
tout d'abord accepté le principe
d'une liste de six candidats.

Le président Sieber a annoncé que
les conseillers sortants, M" Mathilde
Pianzola et M. René Zuber met-
taient à nouveau leur mandat à dis-
position. Ils ont été acclamés par
l'assemblée. Quatre nouveaux can-
didats ont été désignés, MM. René
Minnig, Anton Escher, précédem-
ment vice-juge, Heinrich Wyer et
Robert Guntem.

Le candidat à la fonction de vice-
juge de commune sera M. Uli
Schmid.

Les candidats au
conseil bourgeoisial
BRIGUE-GLIS. - Sous la présid

L'assainissement
des finances fédérales

est dans l'intérêt
de chaque citoyen.

30 novembre: mesures d'économies
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quelque soixante personnes se sont
réunies dans un restaurant de la ville
pour terminer l'année du cinquan-
tenaire en beauté.

ment voter par correspondance, en
application de la loi fédérale sur
les droits politiques du 17 décem-
bre 1976.

L'électeur qui entend exercer le
droit de vote par correspondance en
fait la demande écrite à l'administra-
tion communale, en mentionnant son
nom, son prénom , sa date de naissan-
ce, au besoin sa filiation , avec indica-
tion précise des motifs. Cette deman-
de, accompagnée d'une attestation
médicale ou d'une autre preuve d'em-
pêchement, doit être remise à la poste,
contre reçu, au plus tard le dernier
jour du délai , soit le jeudi 27 novem-
bre 1980.

Renseignements
complémentaires

Le bureau communal se tient à la
disposition des électrices et des élec-
teurs pour tous renseignements com-
plémentaires. Prière de ne pas atten-
dre le dernier moment pour le faire.

L'administrationcommunale

ce du bourgmestre M. Alois Kà'mp-
fen, les bourgeois et bourgeoises de
Brigue-Glis ont arrêté leur liste de
candidats au conseil bourgeoisial.
Rappelons que ces élections se dé-
roulent selon le système majoritaire.
MM. Alois Kâmpfen, Josef Blatter el
Josef Jossen sont à nouveau candi-
dats. La liste a été complétée par
MM. Armand Nanzer, Karl Zehnder,
Alois Bieler et Walter Griinwald.
Précisons encore que selon le sys-
tème majoritaire, d'autres candidats
ne figurant pas sur cette liste
peuvent être élus.

Les candidats du FDP
BRIGUE - GLIS.- Lors d'une assem-
blée tenue lundi soir, le FDP a désigné
les candidats suivants pour les élec-
tions au conseil communal de Brigue-
Glis: MM. Anton Bellwald , Willi
Wyssen, Peter Planche, M" Lina Ho-
senen, MM. Stefan Zurbriggen, Wil-
helm Reimers , Klaus Andereggen,
soit une liste de sept candidats.
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Vittel vous aide

à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.
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%IÉ11R Votre organisme fabrique
PIHiww constamment des substances
j Ŝ ilIpŜ  toxi ques. Celles-ci s'accumu
lÉlllPfêf - lent dans ' eau des cellules
'W"* et provoquent la fati gue
f&£ b: *t* 

'ï vous vous sentez moins
IÊI||i§p§É|s» bien, vous n'êtes pas
^*a**nx&F̂  en forme.

Une solution : boire chaque jour
Vittel , eau minérale naturelle.

Voici la minéralisation moyenne caractéristique

Grâce à ses composants idéalement
dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de
pénétrer facilement dans vos cellules,
tandis que les sulfates facilitent l'élimi-
nation des toxines. Lorsque ces corps
toxiques sont rendus inoffensifs , l'action
diuréti que de Vittel vous aide à les
chasser plus vite. Les ions de calcium et
de magnésium stimulent le fonction-
nement de vos reins et vous éliminez,
beaucoup et plus souvent.

Vous verrez : en p- -r-r x̂
éliminant beaucoup, ^'N,™!*™1̂
vous élimine rez un \/"rrT""T,T",Tpeu de lassitude. V ,| Ji/V

Vittel VOUS Grande Source
aide à retrouver la w u Jk
vitalité qui est en ^Sjr^fijvgSs^
vous.

Vittel. eau minérale naturelle , sulfa tée calcique

m
Garage Edelweiss
S. Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42

Conthey

Les deux femmes avancèrent ensemble vers le Prince qui
se tenait debout au milieu de la carpette.

Il jeta un regard dur à Lady Maud pour lui faire
comprendre qu'il n'acceptait sa présence en tiers que parce
qu'il ne pouvait faire autrement. Puis il se résigna à sortir un
écrin de la poche de son habit. Il l'ouvrit pour le présenter à
Aline. Sur le velours blanc de l'écrin brillait un énorme rubis
serti de diamants. et qu 'il leur était arrivé malheur. Elle ressentait un véritable

Lady Maud s'extasia : malaise à l'idée qu'elle était désormais en sa possession...
— Oh ! Quelle bague merveilleuse ! Jamais je n'ai vu de Quoi qu'il en fût , comprenant que le prince Ahmadi devait

pierre aussi belle ! s'attendre à des remerciements, elle fit effort sur elle-même
Le Prince se tourna vers Aline : et s'obligea à dire avec amabilité :
— Et vous, Aline, qu'en pensez-vous ? — Merci ! Merci beaucoup... vraiment beaucoup.
— Elle est très... très somptueuse, balbutia-t-elle. — Ce rubis vous va à ravir, réellement ! dit-il eh lui
Il avança aussitôt la main pour se saisir de celle de la jeune reprenant la main et en se penchant pour la lui baiser.

fille. Dès qu'il la toucha, elle se mit à trembler comme une Au contact de ces lèvres sur sa peau, Aline dut faire un
feuille, comme si un serpent slacé venait de la toucher. immense effort sur elle-même cour retenir le cri oui luiy x 0 - «««avaaww waava •- v «M WUV »*V«*V g* w <¦». • <—.»•—. — -j 

Des frissons glissaient le long de sa colonne vertébrale. Il montait dans la gorge, et pour ne pas retirer brusquement sa
lui semblait que ses cheveux se hérissaient sur sa tête. Elle main,
avait la chair de poule. ' suwr

GRANDE FOIRER
/ A U  LARD V

sy au supermarché de la /

ï̂ */> Ŝ MCETIE  ̂ /
iè ?̂' % /^Hoës-Sierre - Monthey>* (

p̂J^fy
LiClPO FdlS paré et sans côte le kg OH^J W

Lard séché ,ekg 9.90
Demi-porc frais «9 6.90
dépouille gratuite

#̂31 Te raiS avec quasi le kg I lOU

Jambon frais «&  ̂ 8.90
Epaule entière  ̂ 7.50
Epaule de bœuf 12.90
sous vide, sans os

Viande de bœuf ** 8.90
fraîche pour fabrication

Gilet de bœuf ^ 6.90
maigre, avec os

| DÉCOUPE GRATUITE
-

]
Faites vos réserves pour l'hiver à des prix Placette

C-PlACETTf
— Voici donc pour ma future épouse ! déclara le prince

Ahmadi tout en lui glissant le lourd anneau d'or au doigt.
Cette bague était froide et pesante. Aline pensait que ce

gros rubis ressemblait à un œil diabolique qui lui jetait un
regard maléfique. Elle ne savait pas au juste pourquoi, mais il
lui semblait que cette pierre devait avoir un pouvoir magique
et cruel ; que d'autres femmes avaient dû la porter avant elle
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Votre

Livret d'épargne ordinaire Livret d'épargne placement Obligations de caisse

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
Pour une épargne attrayante

Votre banque régionale

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

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

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

C. Vuissoz-de Preux, Grone
Tél. 027/58 12 51

Potagers à bols
émaillés blanc ou brun, four
vitré grand foyer,
dim. 75 x 53 x 80 cm
dès Fr. 560.-

jt ***

Citernes à mazout
plastique, garantie 10 ans
1100 1500 2000 1.
275.- 330.- 410.-
prix spéciaux dès 2 pièces

51 \\l

NOUVEAU
plan d'épargne sur mesure

Petits ou grand budgets, Î ^Lcette solution vous permettra 3drtak

fni«ŒP 3
; i m ¦ i?ss-"»- i

Portes - Cadres - Fenêtres
1 1er choix et qualité pour toutes constmctions et ré-
'.novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions
standard ou sur mesure. A coup sûr meilleur marché! I
¦• Demandez notre documentation gratuite!

UninormSA
I 1018Lausanne'8021/373712mS623Boswil '8057/74771 I

Lave-linge
5 kg programmes spé-
ciaux pour tissus déli-
cats
Fr. 630.-
Fr. 890.-
Fr. 950.-
modèle Electronic
à essorage réglable
touche spéciale laine,
touche économiseur
Fr. 1490.-
Sèche-linge
à poser ou pour monta-
ge en colonne dès
Fr. 520.-

Congélateurs-
bahuts
250 I. Fr. 490.-
350 I. Fr. 620.-

Congélateurs
armoires
125 1. Fr. 458.-
2101. Fr. 638.-
270 I. Fr. 738.-

Fourneaux à bois
ou charbon, émaillés
brun, vol. de chauffage
100 190 m3
320.- 460.-

Tonneaux à vin
plastique
60 100 150 1.
73.- 115.- 139.-
200 300 1.
169.- 229.-

d'investir en fonction de
vos possibilités d'échéance

publicité:
027/21 21 11

1907 Saxon

"^

wia
Emetteur-récep-
teur
Stations amateur
etCB
Radio-Télépho-
ne etc.,
Scanner
Jacob Trading
International
5504 Othmarsingen
Telafon064 5615 89

A vendre

vieilles
poutres

S'adresser à:
H. Evéquoz
Cave de la Vouettaz
St-Pierre-de-Clages
Tél. 027/86 24 96

36-32723

Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... G H@^̂ ^̂ ^^̂ M Celui qu'il faut connaître...
L'APPENZELLER ALPENBITTER W**ÊM ẐÊËÊ iWMyM I L'APPENZELLER KRAUTER

de lo moiion Ebneter .

«Buvez naturel!» 4\pP&t)ZÇ\\ÇV
Dépôt Valais: Diva SA, 3958 Uvrier-Sion.

Les 26 et 27
novembre

HALLE DU CERM
(Comptoir de

Martigny)
de 10 à 21 h.
Entrée libre

Mercredi 26 novembre 1980 - Page 28

Radio - Art
B. Muhlematter

7, rue du Chanoine-Berchtold
SlOn - Tél. 027/22 22 53

Reprise de tous lés téléviseurs
à prix exceptionnel

Réparation de toutes marques
Radios - TV - Hi-Fi

Vente par acomptes
36-32471

y «fniït ililInlflftffiliÉtrw "̂™"^
Hllpi1 »̂S^ îïTT!Wïï P̂ ^̂ ^̂ BjjjBB

mgr*'' . i . • .¦ ' 'A^̂ aw
lam 

BK^HÉÏPi

JBs^™lllM«lills.£ mBLaW «f|v

Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL 3 portes: Fr. S^SO.- ou 1300 GLS 5 portes: Fr. 11'400.-.

Venez les essayer!

Garage de l'Autoroute
J.-P. Cottier & C. Alter

Route de Fully 57 (entre PAM et Denner)
1920 MARTIGNY - Tél. 2 63 24
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Monthey : 50 ans de vie commune I Bouveret : le quartier-maître de bord

MONTHEY (cg). - Samedi 22 no-
vembre, les époux Henri et Maria
Parrachini-Castelli ont fêté leur cin-
quantième année de vie commune
entouré de leurs enfants et petits-

AVALANCHE MORTELLE AU PIC CHAUSSY

Le premier verdict annulé
Sérieux avertissements
aux responsables des pistes
AIGLE. - En décembre 1978, un
jeune skieur fribourgeois perdait la
vie dans une avalanche au Pic-
Chaussy. Ce printemps, le tribunal
correctionnel d'Aigle acquittait l'an-

Telsat: le Gouvernement vaudois
émet aussi des remarques
AIGLE. - Dans sa séance du 14
novembre, le Conseil d'Etat a adopté
la réponse au questionnaire du Dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie rela-
tif à la demande de concession de la concession, il pense qu 'il vage de celui qui ne dévie que
présentée par la société TEL SAT appartient aux PTT de mettre en partiellement et provisoirement du
pour la diffusion de programmes place et de gérer les installations tracé. Dans ce dernier cas, les juges
télévisés par satellites. adéquates. Il a également attiré vaudois sont allés plus loin: les

Sur le plan général, le Gouverne- l'attention de l'autorité fédérale sur responsables de la sécurité des pistes
ment vaudois est favorable à l'utili-
sation de satellites pour la diffusion
de programmes télévisés. Pour ce
qui est de la requête de TEL SAT en
revanche, il estime que cette société
ne saurait prétendre à un monopole
en obtenant la totalité des canaux
octroyés à la Suisse. De plus, dans
l'attente notamment de dispositions
constitutionnelles sur cet objet , la
durée initiale de la concession de-
vrait être limitée, tout en réservant la
possibilité de prolongation éven-
tuelle. Enfin , elle devrait être assor-
tie de conditions telles que la repré-
sentation des pouvoirs publics au

Un centre commercial
se transforme
ROCHE. - Un des deux centres
commerciaux de Roche va procéder
au renouvellement de ses façades, à
l'agrandissement de son parking el
surtout à l'aménagement d'une café-
téria de 40 places. Longtemps fermé,
puis provisoirement ouvert , avant de
l'être définitivement depuis l'an
dernier , cette grande surface en
concurrence directement une autre ,
située juste en face...

Conseil
BPS 12

19S il vous arrive d'avoir
beSOin de OIUS d'arsent OUe en *^* entre Barboleusaz et Gryon , séance. Le Législatif désire égale-

" i. ° " soit hors d'usage deux ans plus tard? ment qu 'un autre projet , comprenant
VOUS U CR ûlSpOSeZ: Un rapport d'experts concluait à la l'installation de tuyaux d'un diamè-

VeneZ nOUS en Darler 99 responsabilité de la commune , mai- tre différent , soit étudié.
" ' tre d'oeuvre, d'un ingénieur de Bex,

d'un entrepreneur du plateau de g^ d >impôts
r > AM ,-M ir- r,^r-,i i , »,nr  ^, n^^r-  Villars et du fournisseur des canah- ' ., r~
BANQUE POPULAIRE SUISSE Mtions. ̂  perte communaie s'élève- et départ

rait à près de 250 000 francs, frais de d'un municipal
procédure (8000 francs) et d'exper-

lin rhniv nui ç'imnrvîP tise (16 000), non compris. La baisse de 20% (de 110 à 90)un v-iiuiA K[ Ui a linpuac ce collecteur défectueux doit être proposée par l'Exécutif a été agréée

^^^ 
reconstruit. Or, lundi soir, en séance, par le conseil qui a pu se pencher
le conseil communal, par 25 voix sur le budget 81, parfaitement équi-

I yf I contre 3, a demandé le renvoi du libre à 2,674 millions de francs. Le
préavis présenté par la municipalité , 15 décembre, les édiles devront élire

B^^^___^_^H ¦¦ 
estimant 

en particulier que les don- leur 

bureau 

pour l'an prochain et un
nées relatives à la participation de la nouveau municipal , M. Arthur Ami-
commune et à l'attribution des sub- guet ayant annoncé son retrait.

enfants. D'une année le cadet de son
épouse, née le 1" mai 1906, Henri
Parrachini a vu le jour à Monthey le
8 avril 1907.

En 1930, la crise économique obli-

cien chef d'exploitation de la téléca-
bine . Les juges avaient estimé que
l'accusé avait pris toutes les précau-
tions pour interdire une zone d'ava-
lanches et qu'il ne pouvait être

sein des organes de la société, l'insti-
tution d'un droit de recours concer-
nant les émissions, estime le conseil
d'Etat.

Quant à l'exploitation technique

les problèmes esthétiques que peut
poser l'implantation d'antennes pa-
raboliques.

AIGLE
Concours des chiens de police
AIGLE. - La section «gendarmerie
vaudoise» de la Fédération suisse
des conducteurs de chiens de police
a organisé récemment à Bretigny son
concours annuel auquel prirent part
une quinzaine d'agents de la force
de l'ordre accompagnés de leur
fidèle compagnon à quatre pattes.

Tous les participants, parmi les
meilleurs conducteurs de chiens du
canton, se sont vu décerner une
mention «excellent» , ce qui prouve

PÊCHE EN RIVIÈRE EN 1981

Nouvelles dispositions
AIGLE (ch). - Nous l'annon-
cions à l'issue de l'assemblée des
pêcheurs en rivières: le permis
annuel sera majoré de 40 francs,
le mensuel de 15 francs, le
journalier (Bret) de 2 francs et le
journalier pour les lacs de mon-
tagne de 5 francs. La surtaxe
piscicole a augmenté de 50% en
moyenne.

Quelles sont les autres dispo-

CONSEIL COMMUNAL DE GRYON

Un collecteur
GRYON. - Comment se fait-il qu 'un
collecteur d'eaux claires , construit

geait la jeunesse a prendre l'emploi
qui se présentait , heureuse encore de
pouvoir travailler. C'est ainsi
qu 'Henri Parrachini fut ouvrier car-
rier pour le compte de Joseph Dioni-
sotti qui exploitait la carrière de
chaux. Les conditions de travail
étaient pénibles certes, mais Henri
Parrachini , comme beaucoup d'au-
tres travailleurs , n 'a pas rechigné à
la besogne pour gagner le pain
nécessaire à sa famille dont trois en-
fants, Georges né en 1934, Angèle,
née en 1931 et Rose-Marie en 1938,
sont venus égayer le foyer qui a dû
faire des prodiges d'économies pour
vivre et nouer les deux bouts. Henri
Parrachini, à la fermeture de la car-
rière de chaux, s'est engagé dans une
autre entreprise d'extraction de gra-
vier, de sable et de fabrication de
béton, Cribo à Monthey.

C'est donc avec un plaisir tout
particulier que la rédaction mon-
theysanne du NF se joint aux vœux
et félicitations qui ont été adressés à
l'occasion de leurs 50 ans de
mariage.

rendu responsable des imprudences
d'amateurs de poudreuse ou de ski
«hors piste». Or, le Ministère public,
qui recourait lundi devant la Cour
de cassation pénale du Tribunal
cantonal, a partiellement obtenu
gain de cause. Sans aller aussi loin
que le Ministère public, qui deman-
dait que l'accusé soit reconnu cou-
pable d'homicide par négligence et
condamné à une amende de 1000
francs, ies juges cantonaux ont an-
nulé le verdict du tribunal du district
d'Aigle et renvoyé l'affaire devant le
tribunal correctionnel de Lausanne.

D'emblée , une divergence est ap-
parue entre les trois juges qui
avaient à statuer sur ce recours. L'un
estimait en effet que le skieur qui
s'écartait de la piste le faisait à ses
risques et périls, tandis que les deux
autres distinguaient le skieur sau-

doivent se préoccuper de sa sécurité
comme de celle du skieur qui se
contente de suivre la piste.

la valeur du concours 80.
La première place, ainsi que qua-

tre des cinq challenges mis en jeu ,
sont revenus à M. Michel Bérard de
la police yverdonnoise et à son chien
«Dax». Notre région a été représen-
tée , par l'appointé de gendarmerie
Pierre Rosat, du poste de Leysin, et
par «Nestor». Tous deux se sont
classés à la quatorzième place avec
460 points, contre 496 points au
vainqueur.

sitions prises par le Département
vaudois de l'agriculture et qui
intéressent autant les Vaudois
que les Valaisans?

Elles sont inchangées en ce
qui concerne ies dimensions de
capture des poissons et le nom-
bre maximal autorisé. En revan-
che, il est interdit de capturer
plus de 20 vairons par jour,
contre 50 précédemment.

a problèmes
sides, manquaient. Cette décision a
été prise après une suspension de
séance. Le Législatif désire égale-
ment qu 'un autre projet , comprenant

quitte le vaisseau communal
BOUVERET. - Elle a été bien lon-
gue sa carrière de marin à bord du
vaisseau communal. Nous voulons
parler de M. Alexandre Roch, dit
Cendron, Bouveret.

Né en 1909, période douloureuse
pour les travailleurs et les familles.
On n'était pas riche à cette époque
et on devait travailler dur. La famille
comptait six enfants. Son père était
batelier et naviguait encore avec les
voiles. A l'âge de 16 ans, notre
mousse est à côté de lui et manie
agrès, voiles, gouvernail avec une
science innée. A la suite d'un ralen-
tissement des transports par voie
d'eau, il travaillera , fait marquant , à
la carrière des Crêtes dont les maté-
riaux étaient destinés à la première
fondation de la route cantonale, puis
aux Carrières Bussien, à Bouveret ,
qui étaient à l'époque le seul poste
d'emplois de Port-Valais et Saint-
Gingolph.

Le salaire horaire était de 65 centi-
mes et la durée du travail de 10 à
12 heures par jour, et le samedi
9 heures. Les congés payés et les in-
demnités pour intempéries n'étaient
pas connus, comme aussi toutes les
autres prévoyances sociales, hormis
la CNA.

Il entre, comme tous ses compa-
gnons, dans l'ère des restrictions où
le chômage est maître. Des caisses se
fonderont et une allocation de
5 francs par jour pourra leur être
versée.

La grande fête de l'Echo de Châtillon
MASSONGEX. - La Sainte-Cécile
amène traditionnellement son cor-
tège de soirées, soupers et manifes-
tations des musiciens et chanteurs.

C'était le cas samedi dernier pour
les membres de l'Echo de Châtillon,
lesquels après avoir honoré, à l'of-
fice religieux du soir, la mémoire des
membres disparus, se sont rendus à ciens de devenir propriétaires, la lar-
la salle de paroisse pour le souper de me à l'œil, du «biniou» avec lequel ¦—¦"¦"¦"̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂
la «Sainte-Cécile». ils avaient fait leurs gammes voici

Ayant définitivement renoncé aux 20, 30, 50 ans -eh oui! AVEC LA JDC DE MONTHEY
«cuisses de grenouilles», le maître Cette soirée a été également l'oc-
queux Albert a servi une succulente casion pour le président de la sodé- ^e comité de la Jeunesse démocra -
fondue chinoise qui n'a pas manqué té, M. Guy Vernay, de remettre à te-chrétienne invite les jeunes de
de satisfaire les plus gourmets et de chacun distinctions et récompenses. Monthey et Choëx à participer à l'as-

r déclencher des applaudissements • Ont notamment reçu leurs dip lômes semblée ordinaire qui se déroulera le
«nourris». Il n 'en fallait pas plus MM. Aimé Mottiez, Freddy Barman vendredi 28 novembre, à 20 h. 15, au
pour que les quelque 120 personnes - membres honoraires - et MM. Ai- stamm du parti situé derrière le café
présentes se laissent entraîner dans mé Gollut, Meinrad Cettou - mem- Helvétia. L'ordre du jour fixé est le
une ambiance familière et joyeuse bres d'honneur. Un souvenir a été suivant:
où chacun a pu oublier pour quel- offert aux généreux et sympathiques *• présentation du programme d'ac-
ques heures ses soucis quotidiens. commissaires qu 'ont été M"' et M. tion de la JDC;
Des productions du chœur «Mar- Lochmann, de Saint-Maurice. D'au- 2- dialogue avec les candidates et
mites et spatules» et de celui des tre part 17 gobelets ont récompensé candidats au conseil communal;

3. divers.

Deux blessés
BAGNES. - Hier matin, vers 8 h. 50,
M. Innocent Roh, né en 1941, circulait
au volant de sa voiture du Châble en
direction de Verbier. Dans une cour-
be à gauche, l'avant de son véhicule
heurta l'arrière du monoaxe conduit
par M. Maurice Gabbud, né en 1916,
domicilié au Cotterg.

Suite à ce choc, M. Gabbud et son
passager, M. René Michaud, né en
1915, domicilié à Villette, furent bles-
sés et transportés à l'hôpital.

Fiances,
ceci vous concerne

Nous vous accueillons chaque der-
nier vendredi du mois, à 20 h. 30, au
Prieuré de Martigny, rue de l'Hôtel-
de-Ville 5.

Le CPM groupe, en équipe, des
foyers, ainsi qu 'un aumônier. Il se
propose de vous aider par une ré-
flexion et des échanges communs sur
des thèmes tels que l'amour humain ,
la psychologie du couple, le sens du
mariage chrétien.

A la grande joie de vous rencontrer.
Le CPM de Martigny

et environs

ÊaWk Votre

C'est alors qu'il avait trouve un
emploi à la Rhôna S.A., qui était di-
rigée par M. Reymond , que les offi-
ciers du vaisseau communal firent
appel à lui comme quartier-maître
polyvalent.

Il sera promu également au grade
de garde-port pendant 25 ans, direc-
teur des travaux , concierge, édile. Il
contrôle tout, fait tout inlassablement,
rien ne lui échappe. Que personne
surtout n 'entrave ses activités, il de-
vient farouche.

Il aura fonctionné sous trois états-
majors communaux, il atteindra

«Oiseaux de nuit» - souvenirs du
camp de musique 1980 - ont précédé
le clou de la soirée: la «mise» des
glorieux, mais vaillants instruments
de l'Echo de Châtillon. Animée avec
compétence et humour par le com-
missaire-priseur André, la vente a
permis certains antiquaires-musi-

BAGNES

Budget
à disposition

Les contribuables sont avisés
que les budgets 1981 de la munici-
palité et des services industriels
sont à leur disposition jusqu 'au 18
décembre 1980, au greffe commu-
nal, au Châble, tous les jours ou-
vrables, de 8 à 12 heures, samedi
excepté.

De plus, ils sont informés que ia
séance du conseil général - ouver-
te au public - aura lieu le jeudi 18
décembre 1980, à 20 h. 30, à l'aula
du collège, au Châble.

L'administration

Buffet de la Gare - Bex
Samedi 29 novembre dès 20 heures

Clôture de la chasse
Grand souper marcassin

ou
Entrecôte maître d'hôtel garnie

Menu
Pâté en croûte

Rôti de marcassin «chasseur»
Tomate grillée
Pommes purée

ou
Entrecôte maître d'hôtel garnie

Pommes frites
Ananas au kirsch

Prix Fr. 24.50
Prière de réserver

M. Hoffmann
Tél. 025/63 21 53

36-32200

40 ans de service.
Ses fatigues et ses soucis accumu-

lés lui vaudront un infarctus du
myocarde, opéré en 1964 à Lau-
sanne. Ce sera la première opération
à cœur ouvert entièrement livrée au
public par télévision.

La famille Roch eut ses hommes
célèbres : saint Roch de Montpellier
(1293), Nicolas, prieur de la Confré-
rie du Saint-Esprit (1319), Pierre,
curé de Saint-Gingolph (1439), Gui-
chard, syndic (1525), André , syndic
(1587), Laurent (1706). Un Gaspard
fut l'abbé de la Confrérie des vigne-
rons à Vevey, en 1618.

Revenons à M. Alexandre Roch
¦ en citant pour conclusion les paroles

d'un officier de bord du même vais-
seau: «Consciencieux à l'extrême, s'il
n'était pas Alexandre le Grand , la
tâche accomplie par cet homme
infatigable autant que dévoué aura
été tout aussi appréciée que celle de
son illustre homonyme.»

Le conseil communal , pour lui
montrer sa gratitude et celle de la
population , lui a réservé une petite
réception au cours de laquelle ont
été relevés, par l'intermédiaire du
président, M. M. Grept , tous les mé-
rites et le dévouement de cet émi-
rent édile. Afin de matérialiser cette
fidélité, un présent lui a été offert sur
lequel sont dédicacées sa carrière et
sa fin d'activité.

Que nos vœux sincères l'accom
pagnent.

les membres assidus aux répétitions.
Ovations pour «Maman Maria», la
cuisinière-consolatrice qui sut cal-
mer... les jeunes estomacs affames
du camp musical 1980.

Et le p 'tit bal se poursuivit avec
entrain jusqu'à l'heure... des crois-
sants!

Le comité souhaite une participa-
tion nombreuse des jeunes Monthey-
sans qui auront ainsi la possibilité de
mieux connaître les candidates et
candidats qui ont accepté de mettre
leurs capacités et leurs disponibilités
au service de la collectivité.

Zurich:
promotion
d'un Valaisan

La direction générale de la
Banque de la Suisse italienne Lu-
gano, succursale de Zurich, dans
sa séance du 13 novembre 1980, a
promu au rang de mandataire
commercial au service de la bour-
se étrangère avec effet au 1" jan-
vier 1981 M. Daniel Coutaz, de
Saint-Maurice.

Nous félicitons ce jeune Saint-
Mauriard pour sa promotion et lui
souhaitons beaucoup de satisfac-
tions dans sa profession bancaire.



rittmeyer
Ateliers de construction
Technique de l'eau
(mesure, commande, régulation)

Franz Rottmeyer S.A.
CH-6300 Zug 2
Suisse

Téléphone 042/33 19 91
Télégrammes: rittmeyer zug
Télex: 78831 rittm ch.

Pitteloud S.A.

Sierre

Installations sanitaires
Revêtements de façades
Ferblanterie

Af . Michelet - C. Fournier paysagistes 1961 Haute-Nenda^
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Epuration des eaux
Abwasserreinlgung
Sewage water treatment
Depurazlone acque

S 

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

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

 ̂

Installations et équipements pour le
conditionnement de l'eau et le
traitement des eaux usées.
Installations et équipements pour le
traitement des boues.

UOJlAoll
Von Roll S.A., Département technique de
l'environnement
Centre commercial «Neue Hard», Neu-
gasse 223, 8005 Zurich
Tél. 01 /44 12 41, télex 52653 rolz ch.
Von Roll -
pour un environnement sain

Une construction d'envq
la nouvelle Step de

Réalisé par Francis Michelet, ce panneau est situé à l' entrée du
«domaine». Il représente le soleil, source de régénération et
d'épuration par excellence.

BIEUDRON-NENDAZ (bl). -
C'est du début de ce siècle
seulement que date, à Nen-
daz, l'évacuation des eaux
usées. Il s'agissait en ce
temps, de l'éloigner simple-
ment des habitations. Soixan-
te ans plus tard, la situation
n'a guère évolué si ce n'est le
fait que le réseau s'est agran-
di en fonction des aggloméra-
tions. De 1963 date la premiè-
re étude visant à planifier le
collectage des égouts et, idée
nouvelle, à prévoir le traite-
ment de l'eau résiduelle. L'en-
semble de ces deux notions
constitue le plan directeur.
Désormais, il ne s'agit plus

Le département «désablage» de la Step nendette

Consortium Step de Bieudron-

Sols sportifs JHPJJJ
Walo Bertschinger S.A. l°fnu?d

nela Gare 41 ^̂^ S
Tél. 027/22 30 33

Entreprise iiïlllllil
iûhhâiicAr At DAIûVA  ̂A Ikicuiiciudcr ci i#ciV4c W«# %B

Bâtiments - Travaux publics

Sion Nendaz 1 1 1
027/22 27 51 027/88 14 32 j||||||||||||

seulement d'éloigner l'eau
usée des habitations mais
également de l'épurer, de la
décharger de ses impuretés
avant de la rendre à la nature.
C'est ce dernier rôle que sont
appelées à jouer les stations
d'épuration.
En 1966, Aproz est doté d'un
nouvau réseau terminé, selon
la nouvelle conception, d'une
station d'épuration. Cette mê-
me année encore, une étude
globale du plan directeur
ignore, pour des raisons topo-
graphiques, les villages péri-
phériques. En 1968, cette étu-
de est reprise de façon com-
plète. Elle prévoit une seule

station d'épuration dans le
fond du vallon de la Printse.
Puis, un autre projet prévoit,
lui, deux stations d'épuration,
l'une sous Brignon et l'autre
sous Basse-Nendaz. Après
quelques derniers calculs et
quelques modifications, les
experts de la Confédération
comme ceux du canton sont
acquis au projet. Mais, alors
que tout semblait définitif, les
responsables communaux
émettent, le 16 décembre
1974, une idée nouvelle: cap-
ter l'eau potable le plus haut
possible et traiter l'eau usée
au point le plus bas. Les re-
gards et les règles à calcul se
tournent dès ce moment vers
Aproz, puis vers Bieudron.
C'est l'unanimité et l'adoption
du projet. Et Nendaz décide
donc de faire traiter l'ensem-
ble de ses eaux usées par une
seule station d'épuration. Cel-
le-ci sera construite en bor-
dure, même du Rhône, aux
Motonnes, tout près de la
commune de Riddes, aux con-
fins du territoire nendard.
L'étude de 1963 était calculée
sur un «équivalent-habitant»
de 10 000, tandis que l'étude
de 1975 l'était sur une base de
27 000. La réalisation de cette
dernière solution nécessitait
la mise à disposition de près
de 15 000 m2 de terrain, d'un
seul tenant et plat de sucroît.

La «bataille»
administrative

L'étude technique n'est pas
totalement résolue que s'en-
gage déjà la lourde machine
des démarches administrati-
ves. Le «gros morceau» con-
siste à faire adopter par le
Grand Conseil valaisan un dé-
cret de 5 millions de francs
pour la station d'épuration
proprement dite et 6,6 millions
supplémentaires pour les col-
lecteurs de transport. L'affaire
s'annonçait bien lorsque le 12
novembre 1976, l'appel nomi-
nal des députés met fin au
combat, faute de combattants.
Le quorum n'est pas atteint, la
séance est levée et le décret

de Nendaz en fait les frais.
Ainsi, la mise en chantier, dé-
sirée par beaucoup pour
1976, ne pourra s'effectuer
qu'en 1977. C'est en effet en
session prorogée de janvier
1977 que le Grand Conseil re-
met l'ouvrage sur le métier.
Dans le calme et la sérénité, le
décret se voit adopté. La
construction de la station
d'épuration de Bieudron et
des collecteurs de transport
est mise au bénéfice d'un sub-
ventionnement fédéral de
47,50% et cantonal de 36%.

eaux ri
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une ea
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étape
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traire I
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Mode d'emploi
Le mécanisme du traite-

ment d'une eau usée d'origine
domestique, tel que conçu
pour Bieudron, comprend
trois étapes, le traitement des

Le bâtiment central de la Step comprend,
un laboratoire d'examens des eaux, la cl

biologk
les eau
à une i
procédi
provoqi
boues
d'air di
étape,
permet
phates
mesure
nutritivi
les eai
des ea



jure et d'utilité publique:
ieudron est terminée
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pour but de boues éminemment fermentis-
Leu naturel cibles. Très nocives, ces
Lit épurée boues sont neutralisées par
Ution puis- minéralisation des matières
[a première organiques. Il en résulte un
d
"e Bieudron poste annexe au traitement de
jement à ex- l'eau: le traitement des boues.
l solides par
L On l'ap- Les boues suivent un chemi-
fon physi- nement de traitement de vingt
['.épuration jours environ, passant dans
de laquelle deux digesteurs. Du gaz riche
nt soumises en méthane, produit par la dé-
loussée. Le composition partielle des
s consiste à boues lors de la première éta-
rmation de pe, est récupéré pour chauffer
ar injection les locaux et le contenu du di-
,a troisième gesteur primaire. A la fin du
chimique», traitement, les boues sont

• les phos- déshydratées mécaniquement
ne moindre Elles peuvent être, dès lors,
is matières utilisées en agriculture, détrui-
sent dans tes par incinération ou, mieux,
L'épuration mélangées au compost d'or-
donne des dures ménagères.

int, un centre commandes automatiques
un atelier-garage et même un carnotzet.

idaz

Maçonnerie et béton S.A.
L Entreprise de bâtiments et travaux publics

^^ Gilbert 
Fournier

*̂ Ê L̂ Directeur-entrepreneur diplômé
|̂ V  ̂

Rue des Casernes 19

^̂  ̂ 1950 Sion

li iill
Il Entreprise de génie civil

et bâtiments

1961 Nendaz
III 1950 Sion

Le paradoxe
La Step de Bieudron est

terminée, mise à par quelques
dernières retouches. Elle sera
vraisemblablement inaugurée
l'été prochain, lorsque la com-
mune de Veysonnaz aura
construit son collecteur de
raccordement, une conven-
tion étant en voie de signature
avec la commune de Nendaz.
Mais, pour des raisons de
basse politique, le dernier
tronçon du collecteur princi-
pal (Bieudron-Step) long d'un
kilomètre environ, n'a pas été
subventionné en 1976. Il n'est
donc pas encore construit.
Pourtant, de l'avis de la com-
mune, de la protection de la

nature et du nouveau chef du_
service de la protection de
l'environnement, l'emplace-
ment choisi par la commune
est indéniablement le plus ap-
proprié. Une simple visite des
lieux permet de le constater.
La Step pourrait être opéra-
tionnelle d'ici la fin du mois de
novembre. Il suffirait de cons-
truire ce dernier tronçon que,
dans un premier temps, la
Confédération avait refusé de
subventionner pour des rai-
sons incompréhensibles (c'est
le président de la commune,
M. P.-A. Bornet qui nous le
précise) au niveau du canton
et de la commune. Toutefois,
une solution devrait rapide-
ment être apportée à ce pro-
blème...

Personnel qualifié
Pour I heure, deux em-

ployés à plein temps ont
d'ores et déjà été nommés par
la commune. Il s'agit de M.
Michel Bornet, 29 ans, marié,
domicilié à Aproz, mécanicien
en mécanique générale. Il a
collaboré par ailleurs au mon-
tage de diverses Step valai-
sannes avant d'être engagé à
Nendaz. Le second, est M.
Dominique Theytaz, 24 ans,
marié, 2 enfants domicilié à
Basse-Nendaz et monteur-
électricien de profession.

M
A. Geneux-Dancet S.A.

Tél. 22 28 56
Etanchélté
Asphaltage 1950
Isolation eî„
Toitures S,on

Chandoline

Bianco S.A.
Sanitaire - Chauffage
Couverture et ferblanterie
Maîtrise fédérale

Conthey Tél. 3614 24

Christophe
Fournier

Gypserie-peinture
Papiers peints

Maîtrise fédérale

20 ans du service de la
clientèle, grande expé-
rience.

Se recommande.
Tél. 027/88 23 92

Nendaz

Vue des bassins de traitement

SISTAG
Bureau pour la Suisse romande
Avenue Général-Guisan 58

1800 Vevey
Tél. 021 /51 67 35

Pour eau, air et gaz

Vannes brevetées Wey
Vannes-papillons
Clapets de retenue
Vanes-écluses, etc.

£& FASA
^̂  Fonderie et ateliers mécaniques, 1917 Ardon
^5f  ̂ Téléphone 027/86 11 02 - Télex 38, 689 FASA - CH - Valais

Une entreprise valaisanne jeune et dynamique, disposant de moyens
modernes
Département fonderie, modelage
Atelier de modelage pour toutes pièces en bois et araldit - Fabrication de bâtis de machines et fourniture
de pièces en fonte grise, en fonte à graphite sphéroïdale, en fontes spéciales ou alliées.

Département mécanique, serrurerie, maîtrise fédérale
Eauioements et outillages pour l'industrie et l'agriculture: jets d'arrosage Arosafon, serrurerie du
bâtiment (maîtrise fédérale): charpente métallique, tous travaux de soudage, rabotage, d'oxycoupage.

Traitement des eaux

m - Résiduaires urbaines

Degrânont J> ;2ÏÏ^
- Potables

1800 Vevey 26, av. Général-Guisan Tél. 021 /51 89 11
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Langue de bœuf 040

Desirez-vous un prêt
comptant?
La BPS vous garantit un
service discret et
compétent.

Cette semaine en
DEGUSTATION

Plum cake
OFFRE SPECIALE 2,-».,,
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à la viande £•
2 pces 260 g au lieu de 7 50 Langue de porc

* salée e >0 , géo.—, \ au heu de j
OFFRE SPECIALE /l^Nj

26-29.11 ^
HON

^
JIERM J*̂

Tiiiitû A A. Riz Vialone leuio I
iiuiiv ¦ RI ^cn
fraiClie le kiio CâpreS verre de 125g Z
vidée iZ60

au lieu de 19 Sauce blanche sachet de eog ¦
• 70

sb \U \U \L"  ̂̂  
\L  ̂ ^» 

 ̂̂   ̂  ̂̂  ̂   ̂  ̂^ ̂  ̂  ̂'T* <r̂  /T^ "7̂ " "7 "̂ 
 ̂/^ /^ sf\ yf\ "7̂ "7̂ "7̂ ' 

"7 "̂
OFFRE SPECIALE

au lieu de

26.11-2.12

le kiio
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Endives de Bruxelles kilo
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*^»v DANS TOUTES NOS BOUCHERIES

^GRANDE FOIRE DU LARD
1-2-3 décembre 1980

Demi-porcs • Jambons • Carrés • Lard «etc.
• Assortiment complet de viande pour salaison et fabrication

fv DECOUPE GRATUITE SELON DESIR DU CLIENT

A vendre

Fiat 131 (Mlraflorl)
En parfait état, expertisée, cédée à
Fr. 4200.-.

Tél. 026/5 45 66 (crédit possible)
36-2824

T̂ ^P
Veuillez s.v.p. écrire en lettres majuscules:
J'aimerais obtenir un prêt compta rit de fr. Rendez-vous simplement auprès de la

succursale de la BPS la plus proche et dites
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant»
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et
en toute discrétion.

Hair-Fusion (weavmg)Prénom, nom

De véritables cheveux solidement
mêlés à ceux qui vous restent, d'a-
près la méthode Hair-Weaving. Cette
intéressante technique de tissage
vous donne toute l'assurance d'àp-
précier une touffe de cheveux natu-
rels du très long au très court.
Service en exclusivité pour le Valais

Rue. n"

N° postal et localité

Téléphone:
I

I
I

Adressera:
Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale
3000 Berne 16.

La Banque proche de chez vous

BANQUE POPULAIRE SUISSE
* Conseil
* Vente

ème
OREILLE

destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement, vous
aidera à mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen-
sion de la parole. Micro-Electric est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
PAR NOTRE SPECIALISTE

Vendredi 28 novembre
de 14 à 18 heures chez
MM. Moret, opticiens
Av de la Gare 5
Martigny

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votre part; appareils
disponibles pour essai. Nous vous
envoyons sur demande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place St François 2
Tél. 021/22 56 65

Fournisseur attitré de l'Ai et de
l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription.

Système
de gestion électronique

La révolution
de la mini-informatique

au Comptoir de Martigny

Commodore .-.«
Business Machine dès Fr. 1 Iî>U.—

Système complet de gestion avec im-
primante et deux unités disques pour:
comptabilité financière, traitement de
textes, gestion de stock , facturation,
etc.
Système complet avec prog. de comp-
tabilité financière moins de Fr. 10 000.-
En démonstration au Comptoir et à
Sion, avenue de la Gare 12.

^̂ .MICHÊ  ̂ ^̂ P̂iniK^I

DOESA^
eOIIFUjRE

Dames-Messieurs
* Coupe, coiffure Place Beaulieu
* Nettoyage, soins Sierre
* Toupet - Service 027/55 18 67
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La vie secrète d'une rue, en filigrane. Des con- Elle voulait un enfant de lui, au risque de
fessions que l'on dévore, la peur au ventre. La sacrifier sa propre vie.... Elle désirait une victoire
peur de devenir ce que nous sommes déjà: des à la mesure du sentiment qui la dévorait...
êtres manipulés...

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

chez l'éditeur. rappeler certains enseignements

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

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

agréable aussi, moins sophisti
UN BEST SELLER UN LIVRE CHOC <luée Recettes bien de chez nous

Pour tous les amateurs
de bonne Cuisine

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

William karlen

3960 SIERRE WZJw
TEL. 027/55 84 84 ^V** 3»̂

(à deux pas de la poste) J*̂ ^^
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Toujours plus de choix!!!

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

Tél. 027/36 19 74 de 12 h. à
14 h. 36-32409

SWM 125 TF1 neuve
Prix catalogue 5380.- cédée à
Fr. 4880- (crédit possible).

Tél. 026/5 45 66 (heures de bu-
reau). 36-2824

meubles style Ls XV
noyer, comprenant: 1 canapé 3 places
2 fauteuils assortis, 1 table ronde,
dessus- canné + verre, 1 table salle à
manger 0 120 cm, à rallonges, 4 chai-
ses dos canné, 1 paroi bibliothèque.
En bloc Fr. 11 000.- ou séparément.

Prix à discuter.

Rens. 026/2 53 18 - 2 65 56
?36-401278

Tous vos appareils
ménagers à prix
imbattables et

avec un service après
vente impeccable!
Reprises-échanges

Livraisons et
poses gratuites partout!

Toutes les meilleurs marques!
Facilités de paiement.

De l'aspirateur à la machine à laver!
Prospectus gratuits. Réparations
toutes marques, aussi d'appareils

achetés ailleurs.
Conditions sans concurrence!

&W/& J£âj J Montreux
l|=J=j=IJIiNJMddr lAv - Casino 10-1

Tél. 021 /61 33 74 ou aussi,
appels de service

Valais: 027/88 28 46 - 025/3918 27

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.

Ne risquez rien!
avant l'hiver le contrôle de
votre véhicule...

G2"
Willy Fournier
Routes de Lacs 1

Groupement sierrois
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LA SOURCE
PAM Sion-Martigny

MAGRO Uvrier 

KUCHLER-PELLET Sion

DISCO CENTRE Sion
Rue de Conthey ^»̂

Un produit de la

3958Uvrier-Sion
TEL 027/312876

DISTILLERIE
VALAISANNE
DIVA SA

BMW 525Rencontres ¦» »¦ ¦¦ ~ ̂  "I vitres teintées, se

027/22 27 22 Tél. 027/23 39 77

,e ooo 36-244536-2252

e Lausanne 13 à

551160

Forclaz
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Erno Schœpf 1 ^
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Route de Sion 50 BfcglISSement!
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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

Communauté Européenne
du Charbon et de l'Acier (CECA)

Luxembourg

6r \  j  Modalités de l'emprunt

/O Durée:
• w 10 ans au maximum; remboursement

anticipé possible après 6 ans
Emprunt 1980—90 Titres:
d© fr S 80 OOO 000 obligations au porteur de fr. s. 5000UC II .O. uw wvv vww et fr. s.100000
Le produit de l'emprunt sera affecté au Amortissement -
financement des programmes d'investis- remboursements annuels de fr.s. 10000000sèment dans les entreprises qui ont droit, de 1986 à 1989 t, au sort solde de
conformément aux dispositions du Traité fr - 40 000 QOO le 15 décembre 1990CECA, a recevoir des prêts de la
Communauté. Coupons :

coupons annuels au 15 décembre

Prix d'émission Cotation :
aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne,

êU ^rfe£fe Ç\l 
et 

Lausanne

1UU /o
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation Le prospectus d'émission complet paraîtra
_ ,. . . , . le 26 novembre 1980 dans les «Basler
Délai de souscription Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne
du 26 novembre au 1er décembre sera pas imprimé de prospectus séparés.
1980, à midi Les banques soussignées tiennent à dispo-

sition des bulletins de souscription avec les
No de valeur: 592 805 modalités essentielles de l'emprunt.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

fumier
bovin
250 m3 sur le tas,
chargeuse à disposi-
tion ou livré à partir
de 5 m3.

Tél. 027/31 18 91.
36-32752

A vendre

canapé
transformable
avec 2 fauteuils.

Bas prix.

Tél. 026/6 26 96.
•36-401289

A vendre
environ

20 m3
de fumier
à port de tracteur.

Tél. 027/22 74 76
?36-303365

A vendre

chambre
à coucher
complète en chêne,
très bon état.

Bas prix.

Tél. 027/22 53 61
heures de repas.

«36-303359

I

^^̂  ̂ i':Ètr.~,~*;™ a^^^mt\\ Tél. 027/23 39 77
f i SE ' lfWormat ,°n WjjM ] privé 86 13 07.
\(^F 

en Valais ^̂ F | 36-2445

„__ A vendre aux Collonscommerce 8ur sion
à acquérir par artisan magnifique
pour Fr. 30 ooo.- 2 pièces neuf
Affaire avec grand Prix 2200.- le m2
avenir, hors concur- Remise de 10% en.
rence dans l'amena- cas d'achat avant
gement intérieur. le 30 novembre 1980

Ecrire sous chiffre Tél. 026/2 42 34.
484300/40 à Publi- 143.266.161
citas, 1951 Sion. 

A vendre

Cherchons région GS 1972
Fully (éventuelle- à réparer,
ment Martigny)

Tél. 027/22 71 77
appartement 22 71 ™
2 à 3 pièces '

10h- 19h-
A vendre

pour fin Janvier. plusieurs

Tél. 038/61 18 49. VW
28-300653 Golf

A vendre

Citroën 2 CHG
Fr. 2200.-
VW 1300
Coccinelle
peinture neuve,
moteur 20 000 km
Fr. 2800.-
Peugeot 504 Tl
Bon état
Fr. 5000.-
Opel Rekord
2000
77, état de neul
Fr. 6800.-
Citroën Visa
79, 28 000 km,
Fr. 6900.-
Mercedes
280 SE
Fr. 6800.-
Subaru break
neuve.
Rabais intéressant.
Expertise, reprise
Garantie.
Tél. 027/86 31 25 ou

027/86 34 07
midi et soir.

36-2931

A vendre

Alfasud
4 portes, 76,
43 200 km, équipée
avec 4 pneus neige
sur jantes.

Tél. 027/55 08 24
027/43 27 54

36-2942

A vendre

Ford Taunus
2000 L
1980,5000 km.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07

36-2445

A vendre

Opel Manta
GTE
1979,39 000 km.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07

36-2445

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Gd-Pont 24

36-2611

Quinzaine de la duveterie
Plumarex à Coop City!

WÈÈ' y^ let'
® Venez palper la qua-

:
Jf lité de notre duveterie,
H vendue à des condi-

tions particulièrement
avantageuses pen-

if dant cette promotion
City!

f • Duvet Plumarex piqué
plat, 3/4 duvet d'oie

|fp mi-blanc, ultra-léger
gr: 160/210 Fr. 285.-
gr: 200/210 Fr.380.-

DllVet de Canard gris de première qualité

k£~\ }̂4j k
M f^

\JH
Jn Deux duvets Plats individuels, qui

^^
 ̂

j f  \*J sont assemblés aux bords par des
boutons pressions.

2x550 g D'un geste ce duvet double peut
_ .  ̂  _ EO>l être adapté aux chaudes nuits

gr. 160/210 Fr. OOHi- d-été.
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vv PUBLICITAS

AM
_ i|rp| Boucherie-charcuterie
^SLJ A. Rieille

<Jgg| Glarey-Slerre Tél. 027/55 15 95

Action
du 25 novembre au 20 décembre

Bœuf
Demi-bête le kg 8.80
Quartier devant le kg 7.—
Côtes couvertes le kg 7.50
Côtes plates le kg 6.50
Epaule entière le kg 8.50
Cuisse entière le kg 12.—
Viande saucisse le kg 8.50
Rôti de bœuf sans os le kg 14.—
Ragoût de bœuf sans os le kg 10.—
Foie de bœuf le kg 4.—
Tripes entières cultes le kg 5.—

Porc
Ragoût le kg 10.—
Rôti le kg 14.—
Demi-porc le kg 6.80
Lard maigre le kg 6.80
Epaule entière le kg 7.20
Jambon le kg 9.50
Lard blanc le kg 2.— g
Carré entier (côtelettes) le kg 12.50 ï

L



Leytron: des glissements de terrains menacent deux hameaux
LEYTRON. - Nous avons brièvement relaté dans notre édition de
hier le danger qui menace ies deux hameaux de Leytron : Montagnon
et Produit. Il ne s'agit pas de créer une psychose dans la commune ou
ailleurs, car ces mouvements de terrain ne menacent pas des vies
humaines mais bien plutôt l'existence géographique des deux ha-
meaux. Aussi avons-nous rencontré le géologue responsable des
travaux d'études, M. Pierre Blanc, docteur es sciences, qui conduit
les recherches faites sur place et supervise les différentes étapes de la
phase d'étude actuelle qui permettra de définir ensuite les remèdes
techniques à apporter à ce mal qui ronge la commune de Leytron
depuis... 1890 déjà !

Que se passe-t-il
réellement?

Les villages de Montagnon et de
Produit sont bâtis sur un versant
continuellement en mouvement.
Partout des dégâts importants , voire
graves, sont causés par ces glisse-
ments. Les- mouvements de terrain
de la région du Plan du Ban s'ac-
compagnent de déformations plasti-
ques de la masse et des dégâts
conséquents affectent la stabilité et
le niveau de la route Leytron—
Ovronnaz. Les risques de mouve-
ments catastrophiques de plusieurs
mètres ou plusieurs dizaines de mè-
tres en quelques'jours existent dans
toutes les zones actives actuelle-
ment , c'est-à-dire sur presque tout le
tracé jusqu 'à Dugny ainsi qu 'au
village de Montagnon lui-même.

Ainsi voit-on de tous côtés des
maisons qui penchent dangereuse-
ment, de graves lézardes dans des
constructions pourtant neuves, des
parties de routes qui s'affaissent ,
créant des ornières dangereuses. Le
printemps dernier une vigne s'est
effondrée sur la première partie du
bas-côté, et l'on ne compte plus les
mazots, chalets et autres construc-
tions plus souples qui «ondulent» ,
faisant de l'ensemble une architec-
ture des plus fantaisistes! Un pont
qui enjambe un petit cours d'eau
présente lui aussi des signes évidents
de fatigue et partout sur le tronçon
Leytron-Ovronnaz, on peut consta-
ter des différences énormes dans le
niveau et l'inclinaison du tracé ; au
printemps dernier , une partie d'un
virage s'est même complètement

Première tranche de 2 782 500 francs
pour la région de Martigny (ARM)
MARTIGNY. - 2 782 500 francs, telle est la première tranche de
crédits d'investissements (sans intérêt) que vient d'obtenir la Région
de Martigny (ARM), région dont le programme définitif avait été
accepté par Berne le 8 février 1980. Ce montant permettra à un
certain nombre de collectivités la réalisation de travaux multiples.

Les participations accordées tou-
chent notamment Iséràbles et Rid-
des (tunnel du Rosselin), Bovernier
(Step, collecteurs d'égouts, route des
Raccards), Martigny (pompage de la
source de Bienvenue), les Mayens-
de-Riddes (piscine couverte),
Ovronnaz (piscine couverte), Sem-
brancher (aménagement d'une place
de jeux et du quartier Côlo-Faray),
Saxon (TV par câble), Salvan (réser-
voir d'eau potable), Bagnes (vestiai-
res du terrain de football).

D'autre part, toute une série de
dossiers attend à son tour à Beme le
feu vert de l'OFIAMT pour un
montant de 2 millions environ. Il
s'agit, en particulier, pour Leytron,
d'un poste de commandement de la
protection civile et de la salle de
gymnastique, pour Martigny du port
franc, pour les fontaines de Saxon
du complexe thermal et minéral,
pour Bourg-Saint-Pierre de l'épura-
tion des eaux du Grand-Saint-Ber-
nard et de la construction d'un
collecteur d'égouts, enfin pour Ver-

Evionnaz: les candidats DC
EVIONNAZ. - Réuni en assemblée lundi soir le PDC
d'Evionnaz a établi la liste électorale suivante: Raymond
Jacquemoud et Alois Jordan (anciens), Arsène Delléa et
Dominique Lugon (nouveaux). André Mettan et Claude
Rappaz n'ont pas remis leur nom à disposition du parti. C'est
Agnès Eggs (ancienne) qui a été désignée comme candidate au
poste de juge.

1% (MV% D1T MAMOIP
CABARET-THEATRE

Jeudi soir,
MARTIGNY (mp). - La réputation
du groupe bolivien Los Jairas n'est
plus à faire. Considéré par les spé-
cialistes comme l'un des meilleurs
ensembles folkloriques sud-améri-
cains, Los Jairas a remporté d'in-
nombrables prix et distinctions,
gagnant notamment le concours na-
tional de folklore de Cochacamba de
soixante ensembles, obtenant en Bo-
livie la qualification de meilleur

éboulée. Chaque année la commune
dépense environ 100 000 francs de
réfections de tous ordres : conduites
d'eau qui sautent , tronçons d'égouts
complètement déviés, chemins ef-
fondrés, sans compter les pertes
financières de privés qui doivent
sans cesse apporter des modifi -
cations à leurs habitations en re-
crépissant des façades, largement
fendues, en stabilisant des murs qui
penchent, voire en démolissant des
bâtisses (six maisons en deux ans) !

Quant aux vignes qui subissent des
poussées, certaines n'ont pu pro-
duire car complètement arrachées.

Un phénomène
maléfique?

Le phénomène n'est pas nouveau
ni inconnu. Déjà en 1890, on tente
de déterminer la provenance de ces
glissements.

En 1929, dans ce qui était alors le
Nouvelliste valaisan, on retrouve un
article daté du 4 mai 1929 signé par
le président de la commune, M. Roh.
Cet article donne quelques informa-
tions sur l'activité du glissement
pendant les premières décennies de
ce siècle. Il signale une avance de
31 mètres en quarante ans d'un
point, contrôlé par M. Stanislas
Wuilloud de Collombey qui avait
découvert qu 'entre 1886 et 1889
Montagnon s'était déplacé de
16 m 50!

Les archives et les légendes de l'épo-
que rapportent que l'on imputait ces
mouvements à des génies maléfiques
et, pour tenter de calmer ces
«méchants esprits », on avait décrété

nayaz du raccordement au réseau
d'eau potable de Martigny.

Précisons encore qu'une trentaine
de projets ont reçu une autorisation
anticipée de mise en chantier ou ont
pris contact avec le secrétariat de
l'ARM.

500 millions pour
les régions
de Suisse
jusqu'en 1983

Il est intéresssant de rappeler que
le crédit global voté par la Confédé-
ration dans le cadre de la LIM
atteint 500 millions (jusqu'en 83). De
ce montant, 400 millions ont, pour
l'instant, été mis à disposition des
cantons dont environ 60 millions
pour le Valais. Les 100 millions
restants sont destinés à des fins
précises, soit 30 millions en cas de
catastrophe et 70 millions pour les
régions qui ont déjà utilisé leur
contingent.

MARTIGNY

Los Jairas
groupe folklorique du pays, rempor-
tant encore le premier prix du
festival de Caracas.

Des tournées dans toute l'Améri-
que latine ainsi qu'en Europe valent
aujourd'hui à Yayo Joffrê , Oscar
Mena, Aurelio Gattegnoz et Orlando
Rodriguez de jouir d'une grande
audience.

Autant de raisons de se rendre
jeudi soir dans les caves du Manoir.

que «jamais dans la paroisse de
Leytron, trois particuliers ne battent
la baratte le même jour, que jamais
dans la paroisse de Leytron , trois
ménages ne pétrissent le pain le
même jour; que jamais dans la
paroisse, il y ait trois naissances en
24 heures ! »

On est loin de ces légendes et au-
jourd'hui , grâce au premier avant-
projet d'étude présenté par M. Pierre
Blanc, pour le laboratoire d'études
géotechniques à Bovernier, on peut
situer les causes exactes de ces glis-
sements.

L'eau plaide coupable !
M. Pierre Blanc situe d'abord

l'histoire ancienne du glissement eh
se rapportant au retrait du glacier du
Rhône et de celui de la Salentze qui ,

Une enquête Danièle .Delacrétaz

en se retirant, abandonnèrent une
mince couverture de matériaux mo-
rainiques sur presque toute la surfa-
ce des schistes aléniens (schistes
sombres argileux très déformés et
fracturés par les mouvements qui
ont donné naissance aux Alpes.
Ceux-ci sont très sensibles et s'al-
tèrent au contact de l'eau et du gel.

Sous l'effet de la dislocation et de
l'altération de ce schiste un grand
éboulement a précipité environ 15
millions de mètres cubes au bas du
versant, formant le cône sur lequel
est construit le village de Produit. Le
fait que cet éboulement se retrouve
dans les légendes locales montre
qu 'il s'est produit à une époque où la
région était déjà habitée.

A ces causes originelles on peut
ajouter la cause principale des mou-
vements actuels: l'eau qui agit sur
les glissements par son propre poids
influence les déplacements de ter-
rain selon le volume des précipita-
tions; elle crée l'érosion lors de la
fonte des neiges et elle exerce une
pression sous les glissements de ter-
rain!

Sur les 60 millions «valaisans»,
l'ARM a droit à 9,4 millions. A ce
chiffre s'ajoute une part de 25 mil-
lions octroyée par le canton. Il faut
toutefois préciser que les participa-
tions cantonales accordées (elles
correspondent à celles de la Confé-
dération) ne sont versées que pour
autant que le canton ne soit pas
appelé à intervenir par un autre
canal (subventions).

Un secrétariat reconnu
par Berne

On s'en doute, la «gestion» d'une
région comme l'ARM qui regroupe
22 communes touchant intégrale-
ment les districts d'Entremont et de
Martigny et partiellement celui de
Saint-Maurice (Vernayaz, Dorénaz,
Collonges, Finhaut) implique la mise
en place d'un secrétariat permanent.
Celui-ci - reconnu par Berne - se
trouve entre les mains de M. Edgar
Rebord, l'actuel président de Bover-
nier et est situé à l'avenue de la
gare, 50 à Martigny. C'est à cette
adresse que les dossiers quels qu'ils
soient doivent être transmis. En
outre, l'abondante documentation
dont dispose le secrétariat est à la
disposition des personnes qui y
trouveraient quelque intérêt.

Une activité concrète
Lors d'une récente réunion, le

président de l'ARM, M. Raymond
Vouilloz a souligné les démarches
successives entreprises jusqu'à l'ac-
ceptation du programme. Il a encore
rappelé la nomination d'une com-
mission sur la sylviculture (commis-
sion qui bénificie de l'appui de Marc
May, ingénieur-forestier), l'étude de
la mise en place de services médico-
sociaux dans la région et la nomina-
tion d'une commission «plaine du
Rhône» dont la tâche est des trouver
des solutions à l'arrivée dans la
région des jeunes qui viennent avec
une intention précise, celle d'y trou-
ver un travail temporaire.

Enfin, M. Vouilloz a fait part de
son intention de contacter toutes les
communes de la région afin que,
pour le 31 janvier 1981, elles com-
muniquent au secrétariat les travaux
qu'elles pensent réaliser et qui sont
susceptibles d'être mis au bénéfice
de la LIM en 1981.

Il va de soi que c'est le conseil
d'administration qui tranchera sur la
question des priorités à accorder en
tenant compte, bien sûr, de critères
précis.

Michel Pichon

L'Etat demande
de l'aide !

Par lettre du 11 juillet 1979, le Ser-
vice des ponts et chaussées a confié
dans un premier temps au bureau de
Bovernier l'étude géotechnique et
hydrologique pour la stabilisation de
la route Leytron - Ovronnaz.

Aujourd'hui les travaux d'études
sont très avancés et dernièrement le
Conseil d'Etat vient d'allouer un
crédit d'études à trois bureaux tech-
niques pour que des solutions con-
crètes soient trouvées au problème
qui mine Leytron. Un premier rap-
port était présenté il y a six mois et
aujourd'hui on a passé dans la phase
secondaire de l'étude, c'est-à-dire les
constatations du phénomène en pro-
fondeur pour évaluer les vraies zo-

nes de glissement, leur volume, les
vitesses du mouvement.

Depuis deux semaines, des équi-
pes de géotechniciens sont sur place
à plusieurs endroits et surveillent
régulièrement des points précis.

On estime qu 'il faudra encore
deux ans d'observations rigoureuses
avant d'établir exactement les me-
sures techniques qui s'imposent
pour juguler ce phénomène naturel.
Deux ans, cela peut paraître long à
ceux qui voient un danger imminent ,
mais il convient de signaler que le

INCENDIE A FULLY
Catastrophe évitée de justesse
FULLY (phb). - «C'est grâce à
l'utilisation efficace des moyens ra-
dios dont la commune et ses services
sont équipés qu'ils nous a été per-
mis, grâce à l'intervention d'une
équipe réduite, d'éviter une castas-
trophe». M. Georges Morand, com-
mandant du feu à Fully, s'est en
effet félicité de la réaction de M.
Guy Bessard, employé communal,
qui constata le premier un début
d'incendie survenu en aval du ha-
meau de Planuit, lundi aux environs
de 11 heures, dans une zone forestiè-
re de chênes et de sapins, au lieu dit
La Crête.

Profitant de l'installation radio de
la jeep communale, M. Bessard
avertissait les services intéressés
dont le commandant du feu. Ce
dernier eut tôt fait de réunir et
équiper quelques hommes, huit
pompiers au total. Ceux-ci ont pu,

AUJOURD'HUI ET DEMAIN AU C.E.R.M.
Deux manifestations en une !
MARTIGNY. - Aujourd'hui et de-
main le CERM accueille dans ses
locaux deux manifestations qui se
sont groupées pour la circonstance,
à savoir la braderie « le grand débal-
lage » et le marché de la voiture
d'occasion.

Organisée sous les auspices de la
Société des arts et métiers de Marti-
gny, cette braderie a déjà connu
deux éditions mais au printemps
seulement et chaque fois ce fut ie
grand succès. Pour la première fois
une braderie d'automne est mise sur
pied et la date paraît particuhe- Enfin et ce n'est pas le moindre at
rement bien choisie à quelques se- trait : entrée libre.

e quartier de la gare sans pain
MARTIGNY. - Désagréable sur-
prise dimanche matin dans le
quartier de la Gare où les
commerçants viennent de se
regrouper afin de. sauvegarder
leurs intérêts. Aucune des deux
boulangeries n'avait ouvert ses
portes. Les vitrines étaient vides,
de même que les rayons conte-
nant habituellement des miches
de pain croustillant.

Ce fut un beau tollé car on dut
se rendre sur la place Centrale
d'abord , puis au Bourg, à Fully,

P.D.C. MARTIGNY
Assemblée générale
Ce soir, mercredi 26 novembre, à 20 h. 30, à la salle
communale.
Ordre du jour :
1. Rapport sur l'activité du groupe DC au conseil général ,

durant la législature 1977-1980.
2. Désignation des candidats DC au conseil général.
3. Votation cantonale (initiative des JDC du Haut-Valais pour

l'élection du Conseil d'Etat au système proportionnel).
4. Votations fédérales (assainissement des finances fédérales

- ceinture de sécurité).
5. Divers.
(Aucune convocation individuelle ne sera adressée).
P. 111.890 Le comité

coût des travaux qu'il faudra exécu-
ter exige une véritable étude qui
sanctionne sans détours les moyens
de maîtriser ces mouvements connus
de longue date.

Le Valais touché
à plusieurs endroits!

Ces glissements rongent Leytron
et tout devra être mis en œuvre pour
les arrêter, avant que ne surviennent
des accidents comme celui d'Iséra-
bles ou ailleurs. Car, en effet , le
Valais est secoué de nombreux glis-
sements du même type (pont du
Ganter-Simplon, val d'Illiez, Cha-
moson, Ravoire, Iséràbles, Nendaz)
et hors canton, Leysin par exemple.
Il convient de signaler aussi que la
commune de Saillon est quelque peu
touchée par ces phénomènes, car la
source des Bains de Saillon se situe à
250 mètres de la limite du glissement
et ses eaux circulent dans les schis-
tes formant le soubassement du
glissement.

Notre enquête ne consiste pas à
tirer la sonnette d'alarme en Valais,
mais il importe de signaler que Ley-
tron, bien que la plus touchée, n'est
pas la seule commune à connaître
des phénomènes que l'on retrouve à
plusieurs endroits du canton.

Quels remèdes à ce mal
qui ronge
et à quel prix?

Puisque l'eau apparaît comme la

grâce au constat préalablement et
rapidement établi sur place par deux
agents de commune, intervenir avec
efficacité sur le lieux du sinistre.

Au feu!
appel à plus de prudence

On ignore les circonstances exac-
tes dans lesquelles s'est produit ce
feu de forêt La thèse d'une cigarette
mal éteinte, jetée dans l'herbe sèche,
est toutefois retenue. Si par chance,
aucun préjudice grave n'a été causé
à la forêt, il convient une fois encore
de lancer un appel à plus de pruden-
ce.

U est certain que si le foyer
d'incendie avait pu se développer
normalement dans cet endroit pré-
cis, le hameau de Planuit aurait
partiellement ou totalement été dé-
truit.

maines des fêtes de Noël.
Les garagistes se joindront à leurs

collègues commerçants pour
offrir en parallèle une gamme de
voitures d'occasion de toutes les
marques et à tous les prix.

Quelques renseignements

Ouverture: 10 heures à 21 heures
sans interruption. Les portes seront
puvertes à 10 heures précises.

Restauration chaude (plat du jour
à midi et soir) et boissons diverses.

pour se ravitailler.
C'est proprement scandaleux

quand on songe que la boulan-
gerie est un service public au
même titre que les automobiles
postales, les chemins de fer.

On ne dénie pas à ceux
travaillant dans ce secteur écono-
mique le droit de prendre un
dimanche de repos. Mais alors
qu'on ferme chacun à son tour. Et
surtout qu'on s'arrange pour que
la marchandise ne manque pas.

Em. B.

grande coupable de ces glissements
il convient de traiter le mal à sa
source, c'est-à-dire d'éviter que l'eau
ne s'infiltre davantage dans la mas-
se. L'étude qui est en cours démon-
tre que l'on pourra s'inspirer des
expériences réalisées lors de la cons-
truction de l'autoroute du Léman où
pareils cas se sont produits (E pesses
Puidoux - Chexbres). Des drainages
seront nécessaires, mais pas n'im-
porte lesquels, car un système de
drainage inadéquat dans le cas ley-
tronnain pourrait s'avérer encore
plus catastrophique !

C'est donc là qu 'interviennent les
travaux actuels qui justifient le délai
de deux ans imparti avant le début
des travaux de drainage.

Des travaux qui seront budgetés à
plusieurs millions de francs. Des
millions de francs qui devront être
consentis par le parlement au-delà
de toutes considérations financières
ou politiques, car il en va du devenir
économique et touristique de la
région ; car il en va aussi d'une cer-
taine sécurité et de la protection de
la vie humaine.

Des millions certes, mais tant le
canton que la commune semblent
aujourd'hui déterminés à tout mettre
en œuvre pour rétablir cette sécurité
et prévenir des maux qui coûteraient
encore plus cher!

Danièle Delacrétaz

Au service
de Pro Juventute
pendant 50 ans
Ml,e Augustine Bender
de Fully
MARTIGNY (phb). - Récem-
ment , les membres du comité
Pro Juventute de Martigny ainsi
que les délégués de la commis-
sion de district se sont réunis
pour témoigner leur reconnais-
sance à M"c Augustine Bender,
de Fully, dévouée collaboratrice,
déployant depuis 50 années un
zèle efficace dans le cadre des
activités de la fondation Pro
Juventute.

M 1" Bender a débuté en 1930
comme secrétaire Pro Juventute
du groupement fulliérain , poste
qu'elle a occupé jusqu 'en 1975.
Depuis lors, elle fonctionne
comme vice-président efficace
au comité du district. En plus de
ses nombreuses tâches, M"c
Bender a assumé le poste de
secrétaire de district de 1950 à
1969.

A l'occasion de cette petite et
sympathique fête commémorati-
ve, il appartenait à MM. Beaud,
secrétaire romand Pro Juventute ,
d'offrir le cadeau souvenir, ainsi
qu 'au président de Martigny, M.
Jean Bollin de féliciter en des
termes chaleureux l'élue du jour.

Le bail réalisé par M"" Bender
s'impose comme un exemple de
dévotion et de charité humaine
qu'il convenait de citer en
exemple.

i



Madame Marcelline MARET , au Châble ;
Madame et Monsieur Marguerite et François DÉTRAZ et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur Louis-Marcel MARET, au Châble ;
Monsieur Jean-Etienne MARET et son fils Yves, au Châble ;
Madame veuve Hermann MARET , à Villette ;
Monsieur et Madame Joseph BOHLER et leurs enfants, à Sion et

Lausanne ;
Monsieur et Madame Gabriel ROSSIER , à Martigny ;
Monsieur et Madame Marcel MARET-BESSE et leurs enfants , au

Châble ;
Monsieur et Madame Michel MARET-PERVIER et leurs enfants , au

Châble ;
Mesdemoiselles Angèle, Marie, Adrienne MARET , au Châble ;
Monsieur et Madame René-Henri BESSON et leurs enfants , à

Genève ;
Monsieur Aloys BESSON, au Sapey ;
Monsieur et Madame Marcel BESSON-ROSA, à Martigny ;
Les enfants de Maurice et Albert MARET , à Fontenelle et Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Edouard MARET

leur cher époux, père, grand-père, frère, oncle et parrain , enlevé à
leur tendre affection le 25 novembre 1980, à l'âge de 77 ans, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale du Châble, le jeudi
27 novembre 1980, à 10 heures.

Le corps repose chez M. Jean-Etienne Maret , au Châble.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Distillerie Louis Morand & Cie
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard MARET

père de leur employé et collègue de travail M. Jean-Etienne
Maret

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La Commune d'Ayent
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor DUSSEX

ancien vice-juge.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

"" 
t

Le Ski-Club Ayent-Anzère
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor DUSSEX

père de M. Gustave Dussex, vice-président du club.

L'ensevelissement a lieu en l'église de Saint-Romain-Ayent, aujour
d'hui mercredi 26 novembre 1980, à 10 heures.

L'entreprise Zuchuat Frères
Carrelages, Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor DUSSEX

père de leur employé Fernand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son enfant

FABRICE
à l'aube de son 5e jour.

Vous font part de leur douleur :

Ses parents :
Michel et Lucette GERMANIER-MEYTRE , à Basse-Nendaz;
Ses grands-parents :
Madame veuve Lucie GERMANIER-BROCCARD , ses enfants et

petits-enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Emile et Alexandrine MEYTRE-FAVRE , leurs

enfants et petits-enfants, à Eison , Le Châble, Nendaz , Chandolin
et Genève ;

Les familles parentes et alliées GERMANIER , BROCCARD ,
FAVRE.

La messe des anges sera célébrée en l'église de Basse-Nendaz , le
jeudi 27 novembre 1980, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le recteur, les professeurs

et les élèves
du collège de l'abbaye

de Saint-Maurice
font part du décès de

Madame
Anna ERARD-CHAPPUIS
mère de M. Etienne Erard , professeur au collège

Ils recommandent la défunte à vos prières.

t
La famille de

Monsieur
Léon AVANTHAY

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris
part à sa peine lors de son deuil.

Un merci spécial :

- au révérend curé Closuit ;
- à la classe 1905 ;
- aux patrons et au personnel de l'hôtel de la Paix ;
- à la direction et au personnel de Riond-Vert à Vouvry.

Champéry, novembre 1980.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus,
la famille de

Monsieur
Alphonse DAVEN

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages, leurs dons de messe et les prie de
trouver ici, l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :
- à sœur Bosco et au personnel de l'hôpital ;
- au curé Emery ;
- à la Société de chant et E.R. Coop.

Premploz, novembre 1980.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie reçues lors
de son grand deuil, la famille de

Madame
Françoise DOLT

exprime sa gratitude émue à tous les amis et connaissances qui,
par leur présence, leurs messages, leurs dons de messes et de
fleurs, l'ont entourée pendant ces pénibles journées.

Un merci spécial va aux médecins et personnel de l'hôpital, au
curé Clivaz, à l'entreprise M. Fournier et Fils ainsi qu'à son per-
sonnel et aux amis du quartier.

Sierre, novembre 1980.

Les membres du conseil d'administration
de la Société des remontées mécaniques de Zinal

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Pauline GENOUD

mère de M. René Genoud, membre du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Administration communale de Sierre
a la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Pauline GENOUD

mère de M. René Genoud, conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Suisa
Société suisse pour les droits

des auteurs d'oeuvres musicales
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bob ENGEL

dévoue collaborateur, dès sa création, de notre société et pion-
nier du droit d'auteur en Suisse romande.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans la plus
stricte intimité.

La classe 1903 de Bagnes EN SOUVENIR DE
a le regret de faire part du décès Mademoiselle
de ir.l. -i: iirnniValentine AUBRY

Monsieur
Edouard MARET SSSK îg

son contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de °-ue touf ceu,x 9* Voni
consulter l'avis de la famille. c°nnue et a"?66 ^ent P°UÏ

- elle une pensée et une prière
¦¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦̂  en ce

1 La messe d'anniversaire sera
„»., n/»nn»m. «.*, célébrée en la chapelle des
EN SOUVENIR DE Doux-Cœurs de Jésus et de

MaJama Marie, le jeudi 27 novembremadame i980 à i9 h. 30.Nicole ZUFFEREY
Delémont, novembre 1980

EN SOUVENIR DE

Richard NANCHEN

26 novembre 1979
26 novembre 1980

Déjà un an que tu nous as
quittés. Ton souvenir reste
présent dans nos cœurs.

Ton époux et ta fille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en la chapelle de
Veyras, aujourd'hui mercredi 28 novembre 196026 novembre 1980, à 19 heu- SSSSSSSres.
¦¦̂ ¦¦¦MMHHnnBnHM Déjà 20 ans que tu nous as

^^^^^^ quittés.

^HHHHjBJ Que tous ceux qui l'ont connu
^^^^^^^J et aimé aient une pensée pour
^^ÎTlYiflTîfcjj lui en cette journée.

nùI*L^̂ ULù£l 
Une 

messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Flan-

^^^^ffl^P they, le samedi 29 novembre
1980, a 18 heures.

Ta famille
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PROPORTIONNELLE

Débat télévisé jeudi
Du fait de l'importance de l'ob- système porportionnel.

jet soumis à la votation cantonale Cette émission du jeudi 27 no-
ie 30 novembre, l'émission de vembre à 18 heures mettra en pré-
Courrier romand, spécial Valais sence MM. Pierre Moren, prési-
sera consacrée à un débat sur l'i- dent du PDC valaisan et Adolphe
niliarive de jeunes démocrates- Ribordy, représentant du comité
chrétiens du Haut-Valais sur de soutien, dans une discussion
l'élection du Conseil d'Etat au animée par François Dayer.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de leur chère maman, belle-maman
et grand-maman

Madame
Eva PICHARD

ZUFFEREY
sa famille remercie très sincèrement tous ceux qui, de près ou de
loin, ont pris part à son grand chagrin.

Genève et Veyras, novembre 1980.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur
Célien ZUFFEREY

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs messa-
ges, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et couron-
nes, leur présence aux obsèques, ont pris part à son grand deuil,
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle remercie spécialement les docteurs Fumeaux, Rossier el
Bagnoud, ainsi que le personnel de l'hôpital, le clergé de la pa-
roisse, la Bourgeoisie et le Corps de Dieu de Chandolin, le Syn-
dicat chrétien, les différentes sociétés ainsi que tous les amis.

.
Sierre, novembre 1980.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Joseph EMONET

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs.

Elle vous prie de croire à l'expression de sa vive reconnaissance.

La famille de

Madame
Pauline COURTINE

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs dons de messes, leurs en-
vois de couronnes et de fleurs, ont pris part à sa peine.

Savièse, novembre 1980.

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af
fection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame veuve
Marie BROCCARD

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin, par
leur présence, leurs dons de messes, de fleurs, de couronnes et
leurs messages, et les prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier :
- aux desservants de la paroisse ;
- au chœur mixte «La Davidica» ;
- au docteur de Werra et à son assistant le docteur Caloz ;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion.

Basse-Nendaz, novembre 1980.

A Nendaz,
renouveau
socialiste

Il y a quelques semaines, sur la base
de renseignements vérifiés auprès de
la première personne intéressée, nous
annoncions la démission de M. Fred-
dy Michelet , conseiller communal so-
cialiste de la commune de Nendaz.

Or, à la suite de l'assemblée géné-
rale du parti, qui s'est tenue à Aproz,
sous la présidence de M. Nestor Fpur-
nier, nous apprenons tout un renou-
veau socialiste... puisque MM. Freddy
Michelet (conseiller sortant et finale-
ment restant) , Marius Métrailler , de
Baar, et Jean-Marc Lathion, de Hau-
te-Nendaz, seront candidats aux pro-
chaines élections communales.

ASSERMENTATION DES TREIZE JUGES-ASSESSEURS
ET DES DEUX JUGES DES MINEURS SUPPLÉANTS

Pour la
SION (bl). - Selon la loi modifiée de
1979 sur l'organisation judiciaire du
canton du Valais, un tribunal des mi-
neurs devait être créé. Ce qui a bien
évidemment été fait puisque ce tribu-
nal traitant de la délinquance juvénile
est entré en fonction le 1" septembre
1980. En marge de cette «nouveauté »
judiciaire, le Tribunal cantonal, en
date du 12 novembre 1980, a procédé
à la nomination des treize assesseurs
au Tribunal cantonal des mineurs
dont voici les ' noms : Dr. Stefan
Konig, Brigue, Beat Koller-Wal pen,
Brigue, Josef Mutter, Ried-Brigue,
M"' Rose-Marie Zumofen, Viège, M""
Dolly Follonier-Micheloud, Vex, M.
Jacques Nançoz, Sion, M"" Elisabeth
Praz-Rochat, Aproz, M"" Jocelyne de
Riedmatten-Robert-Tissot, Champlan,
M. Michel Salamin, Sierre, M.
Claude-Yvan Chanton, Monthey, M.
Alphonse Darbellay, Orsières, M.
Jean-Charles Poncioni, Martigny et
M"e Monique Revaz-Fellay, Choè'x-
Monthey. Ces nouveaux juges-asses-
seurs ainsi que les deux juges des mi-
neurs suppléants, MM. M.-P. Copt et
André Sieber, respectivement de
Martigny et de Brigue, ont par ailleurs
pris part hier en fin d'après-midi à la
cérémonie d'assermentation offi-
cielle à laquelle prirent part notam-
ment le conseiller d'Etat Bernard
Comby, chef du Département de jus-
tice, M. Joseph Meyer, président du
Tribunal cantonal à la tête de tous les
juges de ce tribunal , et les deux juges
des mineurs, MM. Jean Zermatten et
André Karlen, tous deux de Sion.

Président de cette cérémonie quasi
« historique », M. Meyer a en effet pré-
cisé que c'était pour ia première fois
dans l'histoire judiciaire du Valais
que l'assesseur faisait son apparition
dans la justice du canton telle que la
nouvelle loi sur l'organisation judi-
ciaire le prévoit. Le tribunal des
mineurs répartit ses compétences,
d'une part, à un juge unique et,
d'autre part, à une autorité collégiale,
soit le tribunal des mineurs lui-même.
« Juges laïcs mais non profanes, notait
le président du Tribunal cantonal,
vous n'êtes pas des jurés mais bel et
bien des juges à part entière.» Après
avoir parlé du rôle que devront jouer
ces assesseurs, M. Meyer a recom-
mandé à chacun de prendre garde à
«à son entière indépendance inté-
rieure et extérieure».

De son côte, M. Bernard Comby a
apporté aux assermentés du jour le
salut du Gouvernement et du peuple
valaisans, rappelant qu'ils étaient
désormais au service du Valais et de
sa jeunesse. Selon le conseiller d'Etat,
ce tribunal des mineurs devrait per-
mettre une meilleure approche des
délicats problèmes de la délinquance
juvénile et surtout de mieux cerner les
moyens de juguler cette délinquance.
M. Comby n'a pas manqué de sou-
lever le problème de la drogue, qui
n'épargne pas le Valais et dont le tri-
bunal des mineurs et ses assesseurs
auront à traiter bien souvent «Même
si nous devons punir sévèrement ces
marchands de mort que sont les gros
trafiquants, soulignait-il, la société et

E|"'1|||11||1V '̂ ' ĉ̂F*! CITOYEN,
«La face charnue du prési-

dent» a provoqué une réaction de
la part de M' Jean Vogt, de Rid-

II considère la «Parole de ci- communal, proposition formulée
toyen» du jeudi 20 novembre par un citoyen de l'assemblée». ,-,„.„.,,.,„,., -, „- ... . .,- . . „ .
comme une «ineptie, digne d'un Providentiel, ce citoyen! .GMBœUAT^-^hier
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TIWWWWHI "» ""f/Bf »- Gnrmsuat, le PDC a désigne M. François Mathis , professeur, comme candidatjournal ae carnaval» . .̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ — la présidence, et M. Michel Mabillard , sous-directeur de Transelectric, comnEn effe t , la p hrase «a quatre , je V4|RHMJM| candidat à la vice-présidence.
pars pas , j 'ai assez reçu... » ne cor- L̂m£Wàaiiiamaaama\ 

MM
' Ro,and Mabillard , juge, et Marcel Pfammatter, vice-juge, ayant déclii

respond pas «à la réalité» . M e 
f̂ urSmWÂ aYÂmmam une nouvelle réélection, l'assemblée a désigné M. Antoine Métrailler, de Grim

Vogt précise que «l'assemblée ra- H \\wÊàmaaama\mamWa\K suat> comme juge, et M. Bernard Roux , de Champlan, comme vice-juge.

TRAGIQUE ACCIDENT A MUND

Un employé
de téléphérique se tue
MUND. - Hier, entre 14 h. 10 et 14 h. 30, M. Wal-
ter Pfammatter, employé du téléphérique de
Mund, était occupé à des travaux d'entretien et
de contrôle, à la station supérieure. Il était en
train de nettoyer une roue d'entraînement, lors-
que sa main a été prise entre le câble et la roue.
Son bras a été arraché.

Au moment de l'accident, il était seul. Les ha-
bitants d'une maison voisine ont entendu ses ap-
pels de détresse et ils sont immédiatement ac-

première fois en Valais...

La cérémonie d'assermentation des deux juges des mineurs suppléants et des treize assesseurs s'est déroulée en présence
de M. Bernard Comby et de MM. les juges du Tribunal cantonal.

la famille ont le devoir de tendre la
main à ces jeunes.» Le chef du
Département de justice et police,
avant de féliciter ces nouveaux juges,
a encore parié du futur Foyer
d'accueil pour anciens toxicomanes
dont les activités vont commencer

Des adieux à une unité blindée
AIGLE (ch). - Dans le cadre de la
réorganisation de l'armée, le batail-
lon de chars 24 commandé par le
major Schelling rejoindra la divi -
sion de campagne 2 à partir du
1" janvier prochain. Fondée en 1968,
cette unité blindée a assumé ses
tâches à la perfection comme batail-
lon indépendant de la division mé-
canisée I , a souligné le commandant
de cette dernière, le divisionnaire
Chatelan. Pour marquer cet événe-
ment, un imposant défilé s'est dé-
roulé hier, en fin d'après-midi , en
présence du commandant de corps
Stettler, du divisionnaire Butty, de
nombreux officiers et des représen-
tants des autorités locales et régiona-
les. A cette occasion, le public qui

MARTIGNY

Trois
candidats
socialistes
MARTIGNY (mp). - Réuni hier
soir, le parti socialiste de Marti-
gny a désigné trois candidats pour
les prochaines élections commu-
nales.

Il s 'agit de MM. Jean-Marc Dé-
lez, Jean-Marie Giroud et du pré-
sident du parti, Raymond Rausis.

Le président de Riddes
apprécie carnaval,
mais pas aux élections !

dicale du 7 novembre a décidé à
l'unanimité moins une voix de _ - _
présenter une liste de trois candi- M |A II IA A.M VOCÎHût lPOdats pour les élections au conseil (g ICI VlllQ III U v l U C I l U V
communal, proposition formulée
par un citoyen de l'assemblée». f,D,„,CmTi .. n, ... . .,- ., „

dans peu de temps dans les environs
de Sion, tout en préconisant que les
actions préventives en la matière
soient intensifiées avec le concours
des familles et des écoles.

Le doyen des juges du tribunal des
mineurs, M. Zermatten et son

s'est massé sur les quatre cents
mètres du parcours, a pu approcher,
voire toucher ou même «tester» pour
les enfants, une vingtaine de chars
68 et plusieurs unités blindées moins
spectaculaires mais d'une importan-
ce stratégique égale. Six cents hom-
mes ont défilé sur la route cantonale
avant de rejoindre la plaine des
Glariers où l'étendard du bataillon a

Pour ses adieux a la division mécanisée I, le bataillon de chars 24 ,
ses tanks, ses engins blindés et ses six cents hommes, ont défilé hier
en fin de journée en ville d'Aigle, en présence du commandant de
corps Stettler et des brigadiers Butty et Chatelan.

GRIMISUAT

Les candidats
à la présidence et

courus pour le secourir. Tout a été fait pour le
sauver et il a été transporté à l'hôpital de Brigue.
Malgré les soins qui lui ont été prodigués, il de-
vait décéder, peu après son arrivée à l'hôpital.

M. Walter Pfammatter, âgé de 43 ans, père de
trois enfants, habitait Mund. Il était au service du
téléphérique Gamsen - Mund depuis neuf ans.

Nous présentons nos sincères condoléances à
sa femme, à ses trois enfants et à sa famille, si
cruellement frappés par ce tragique accident.

collègue M. Karlen ont également pris
la parole au terme de cette cérémonie
afin de souhaiter la bienvenue aux
assesseurs et de leur expliquer dans
leurs grandes lignes les tâches délica-
tes qu'ils vont devoir assumer d'ici
peu.

ete remis aux sons d'une fanfare ci-
vile.

Les soldats de ce bataillon se
retrouveront en février pour un nou-
veau cours de répétition , mais d'ores
et déjà, ils ont été félicités par leurs
supérieurs, satisfaits du résultat de
leur engagement dans le cadre des
grandes manœuvres de la semaine
dernière.



_ . Livraison gratuite!
*%*/ %M sur tous nos meul

Nfc Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Boutique de meubles
style, artisanat

Chaussures, sacs, vêtements, meubles en

cuir et daim
Avez-vous des problèmes d'entretien?
Nous vous conseillerons volontiers a notre magasin lors de
la

démonstration gratuite
le jeudi 27 novembre 36-4403

Ce n'est pas ce que nous voulons!

Pour l'unité du canton, NON à l'initiative
demandant l'introduction du système proportionnel

pour l'élection au Conseil d'Etat et la séparation
du Valais en deux cercles électoraux PDC valaisan

Hubert Jentsch
dédicade son livre

«International»
le samedi 29 novembre de 14 à 17 heures
au magasin librairie Moderne Jean-Marc
Blanc, rue de la Dent-Blanche 10,
1950 Slon

Egalement en vente au magasin
Le Collectionneur, Crochetan 2 (gare
AOMC)-1870 Monthey

36-100796

--a r̂——  ̂art et technique
PUBUCITASfe ^̂ , ,

Boucherie chevaline Boucherie chevaline
Schweizer Vergères-Schweizer
Suce. R. Willommet
Rue du Rhône 5
SION MARTIGNY-BOURG
Tél. 027/22 16 09 Tél. 026/2 10 51

Viande fraîche parée sans os
et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 8.— Cuisse morceau pour
Tralncôte, le kg 8.80 salé, le kg 14— 15 —
Epaule, le kg 9.80 Bouilli, côtes

le kg 4.50 5.—
Demi-poulain quartiers de cheval
Envoi par poste avec facture.
Demi-port payé en dessus de 10 kg
Fermé le lundi toute la Journée.
Pour envois urgents le lundi Tél. 037/61 22 58, Payerne

36-788

Rue de Lausanne
Bâtiment UNIP)

Parking la Planta
SION

36-4403

c'est moins cher
Fontalino autrichien "fflfl480/c #g|]

Pampers f|f|Eflpremiers pas M M*
60 pees

I 

Pampers fHIEf!Super pour jour M Mg
78 pcesfcfcB

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Route de Fully Sous-Gare Près Viège

Occasions Mercedes
280 E, 1980, aut., blanche, 13 000 km
280 E, 1980, aut., bleu marine, 25 000 km
280 E, 1978, aut., vert clair métal., 25 000 km
280 E, 1977, 4 vitesses, beige, air condit , 80 000 km
250, 1980, aut., brun oriental, accessoires, neuve
250, 1980, aut., beige clair, 10 000 km
250 CE, 1971, aut., bleu clair métal., 103 000 km
450 SE, 1973, blanche, toutes options, 90 000 km

Voitures avec garantie, reprise, facilités de paiement.

Automarché, avenue de France, Slon, tél. 027/23 39 38
36-1063
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ARTS GRAPHIQUES

Chantage du SLP
BERNE (ATS). - Le comité central du Syndicat du livre et du papier a
offert une «ultime chance» à l'Association suisse des arts graphiques
(ASAG) de négocier une convention collective afin de sortir de
l'impasse actuelle et d'éviter la grève décidée pour le V décembre à
12 heures. Selon un communiqué diffusé hier par le SLP, les négocia-
tions éventuelles devraient s'engager sur la base des propositions déjà
formulées par le syndicat lors des discussions du 18 novembre dernier,
discussions qui s'étaient soldées par un échec.

Conséquence de leur inconséquence
ZURICH (ATS). - Les 33 employés de l'imprimerie Griitli, à Zurich,
recevront cette semaine encore leur lettre de licenciement. La décision
de cessation d'activité, prise vendredi par une assemblée extraor-
dinaire de l'association Griitli-Druckerei, a ainsi été confirmée hier.
Dix-sept collaborateurs - essentiellement du personnel technique -
étaient entrés en grève le 6 novembre dernier, ce qui avait entraîné la
fermeture provisoire de l'entreprise.

CONTINGENTEMENT LAITIER

Déclin des régions de montagne
DELÉMONT (ATS). - «Un contin-
gentement laitier , tel qu 'il est envisa-
gé dans le projet d'ordonnance ,
condamne les régions de montagne
au déclin. » Tel est l'avis exprimé
dans une résolution par le comité de
la Chambre d'agriculture du Jura
(CAJ), qui a pris connaissance du
projet d'ordonnance «concernant
des mesures contre les livraisons
excédentaires de lait en zones de
montagne II et IV» élaboré récem-
ment par l'Office fédéral de l'agri-
culture et d'une résolution votée par
les producteurs de lait des Franches-
Montagnes. La CAJ constate que

¦sAiiaÉHHHHiHHHHHHHIHHHIHIi HHHI Le princi pe , pour l' ancien chef des institué pour les femmes de Un cours obli gatoire
SCF, c'est d'étendre progressivement 18 à 60 ans, un autre pour les jeunes pour toutes les femmes - du moins

^^ 
¦ 

m *m m m . M  j n. tMJ, , »•¦*»»<* JLà\ 2m. la formation utile pour les cas de filles de 16 à 22 ans, un service social pour celles qui , ayant de 18 à 25 ans,
PrOln Sll JT Pl|1[| r*||| l^§*  ̂ P l «  ÎUl fl PI'P^ guerre ou de crise à l'ensemble de la communal pourrait être donné sur seraient déclarées aptes: le service¦ i wil i  U U A  W l l l l  W M I  IwwW Vll U l l U v I  VU population féminine. Pour l'instant , place aux femmes entre 40 et 65 ans , national féminin , qui procurerait du-

* *̂  seules un petit nombre de citoyennes des cours de perfectionnement pour- rant 120 jours une instruction utile
Dans un communiqué qui fait autorisations à requérir. Ils doivent tomber dans un protectionnisme, ont accès

^ 
à la formation requise raient être prévus pour les paysan- pour toutes les activités des services

suite à la dernière séance du Parle- aussi être avisés des sanctions qu 'ils mais tout en élaborant des directives pour la défense nationale. Ce sont nés. Il en serait de même de cours et institutions d'intérêt général et
ment jurassien au cours de laquelle encourent en cas de refus. Le gou- qui permettent une intervention effi- celles qui participent aux activités SOS (premiers secours pour horn- social.
les députés ont approuvé un postulat vernement précise qu 'il étudie de cace de l'Etat dans ce domaine. des trois organisations existantes: le mes et femmes de 14 à 70 ans), de L'office central de la défense a été
relatif aux entreprises étrangères tra- près cette question , sans pour autant v.g. service de la Croix-Rouge, le service cours de conductrices pour le trans- chargé d'examiner le rapport de Mmt
vaillant dans le canton du Jura , le complémentaire féminin et la pro- port de malades et d'instruction Wetzel et de faire une proposition
gouvernement indique que seule la DELÉMONT tection civile. On estime, révèle l'au- pour celles dont la fonction dispa- au Conseil fédéral quant aux suites à
législation fédérale..permet. au. can- teur du . rapport, qu 'il faudrait raîtrait en cas de conflit (agences de lui donner. On examinera la possi-
ton d'intervenir dans ce domaine. 05|*% à% ai «-»¦#¦ iMft n AM#AWf* I 100000 femmes exerçant des pro- tourisme, Swissair, import-export, bilité d'une consultation.
Celle-ci précise que des autorisa- wllO Cl V O H U l G S  GlUlGI l G ! fessions médicales ou paramédi- etc.)
tions peuvent être accordées seule- cales, ainsi que du personnel auxi- 
ment si les entreprises des cantons
ne sont pas techniquement en
mesure de réaliser les travaux en
question. Sur cette base, les services
cantonaux ont donc un pouvoir
discrétionnaire d'accorder ou de
refuser les autorisations. Toutefois ,
malgré ces dispositions , souvent des
travaux sont entrepris sans permis.
C'est pourquoi le gouvernement
entend prendre des mesures. Selon
les expériences, il convient d'inter-
venir déjà lors de l'octroi des permis
de construire, en informant les
maîtres d'œuvre de la nécessité des

• PAYERNE. - Le tribunal correc-
tionnel de Payerne a condamné
mardi un jeune homme et une jeune
fille de 21 ans à dix-huit mois d'em-
prisonnement, avec sursis et pa-
tronage pendant trois ans, pour tra-
fic et consommation de drogues, no-
tamment d'héroïne.
• ZURICH. - Une somme d'en-
viron 157,5 millions de dollars aurait
été versée par un banquier suisse à
l'ancien président et ministre des fi-
nances d'Afrique du Sud , M. Nico
Diederichs, comme commission
pour une transaction d'or effectuée
en 1969 entre Londres et Zurich , an-
nonce l'agence France-Presse repre-
nant une information dans un quo-
tidien de Johannesbourg, le Rand
Daily Mail. Cette information aurait
été transmise au comité Erasmus,
qui enquête sur le scandale des
fonds secrets de l'ancien départe-
ment sud-africain de l'information.
Ce scandale a éclaté, il y a trois ans,
et a conduit à la révocation du mi-
nistre de l'information et de son ad-
joint.
• SCHWADERLOCH (AG). - Un
accident s'est produit lundi à Schwa-
derloch (AG) lors du transport d'un
stator destiné à la centrale nucléaire
de Elbstadt (AG). Le camion spécial
qui devait acheminer cet élément de
générateur de la gare Schwaderloch
à Leibstadt n'a pas résisté aux 410
tonnes de sa charge: il s'est fendu et
effondré après 150 mètres de course.
• REGENSDQRF (ZH). - Un ou-
vrier yougoslave âgé de 41 ans a été
tué sur le coup lundi matin à Re-
gensdorf , dans le canton de Zurich,
après avoir été happé par le train.
Cet ouvrier empruntait un raccourci
pour se rendre à son travail et tra-
versait la voie ferrée à un endroit
non prévu pour cet usage. II n'a pro-
bablement pas vu arriver le train
Regensdorf-Buchs en raison d'un
épais brouillard.

«des fonctionnaires tentent avec une
obstination rare d'appliquer aux ré-
gions de montagne des dispositions
dont les effets seront catastrophi-
ques au plan économique et social ,
contre l'avis des politiciens maintes
fois exprimé». Pour elle, le contenu
du projet démontre que ses auteurs
méconnaissent la condition du mon-
tagnard. La CAJ affirme que le
maintien d'une population paysanne
suffisante , notamment en région de
montagne, est un des principaux
objectifs de la politique agricole fé-
dérale.

L'extrême précipitation avec la-
quelle les autorités delémontaines ont
voulu faire admettre au pouvoir légis-
latif le projet d'union de la munici-
palité et d'un grand magasin en vue
de la construction en commun, les
frais étant partagés, d'un silo à voitu-
res pouvant contenir 300 véhicules à
proximité de la gare delémontaine, a
provoqué le rejet par le conseil de ville
de Delémont de cette solution hâtive-
ment élaborée et dont les inconnues
sont nombreuses et peuvent permet-
tre de douter que ce projet ne coûtera
pas fort cher à la collectivité. Tous les

• SAINT-GALL. - L'ancien ambas-
sadeur Victor Nef est décédé mardi
à Saint-Gall à l'âge de 86 ans. Con-
sul général de Suisse à New York
pendant la Seconde Guerre mon-
diale, il avait dirigé l'ambassade de
Suisse au Canada de 1946 à 1961.

• WEGGIS (LU). - Deux plongeurs
ont découvert un cadavre samedi
dernier dans le lac des Quatre-Can-
tons. Enquête faite, il s'est avéré que
c'était le corps de David Bolsterli, de
Lucerne, disparu lors d'un accident
de bateau en 1959, alors qu'il était
âgé de 59 ans. Son corps aura ainsi
séjourné 21 ans dans l'eau.

BERNE (ATS). - Les mesures prises par la Suisse en matière de politique de
crédit et de politique monétaire doivent être désormais applicables au Liech-
tenstein et la Banque nationale suisse doit disposer à cet effet de la
compétence nécessaire. C'est pour réaliser cet objectif que Berne et Vaduz ont
conclu un accord monétaire, qui a été signé le 19 juin denrier, mais que les
Chambres fédérales doivent encore ratifier. Le message a été publié hier.

L'accord inclura le Liechtenstein
dans la zone monétaire suisse, ce qui
n'était pas le cas auparavant et ce
qui avait entraîné des conséquences
sensibles pour la principauté au
moment où la Suisse avait pris des
mesures de sauvegarde du franc, en
1964, puis en 1971. Par la suite, des
arrangements avaient permis d'atté-
nuer les effets. Avant les années 60,
la nécessité ne s'était pas fait sentir
de régler par convention la question
monétaire entre les deux pays. La
Suisse a par la suite été d'accord de
négocier un arrangement, mais elle a
fait savoir que la réforme du droit
des sociétés au Liechtenstein était un
préalable à l'accord envisagé. On
voulait ainsi éviter la répétition des
grands délits bancaires de 1977
(affaire du Crédit suisse et de la
«Texon»).

L'accord monétaire a été signé
après «adoption par le Parlement de
la principauté de la réforme du droit
des sociétés.

Réforme du droit
des sociétés
au Liechtenstein

Le droit (trop) libéral des person-
nes et sociétés liechtensteinoises
avait contribué à l'essor économique
de notre voisin. De nombreux étran-

partis ont demandé qu'une étude glo-
bale des problèmes de la circulation
et du stationnement dans la capitale
jurassienne fassent l'objet d'une
étude et qu 'une solution concertée
soit établie sans précipitation. La
prise de position des partis politi ques
est un avertissement donné à l'Exécu-
tif et notamment au responsable de
l'urbanisme pour lequel cette déci-
sion constitue un sérieux handicap
alors que, dimanche, il brigue l'acces-
sion à la mairie de Delémont.

V. G.

Odyssée dans
le brouillard
FELDKIRCH (Autriche) (ATS). -
L'atterrissage lui ayant été refusé
en raison du brouillard à Fried-
richschafen (RFA), Altenrhein (SG)
et Hohenems (Autriche), le pilote
d'un avion privé suisse a dû faire un
atterrissage de fortune lundi dans un
champ du Voralberg (Autriche), son
appareil n'ayant plus assez de carbu-
rant pour gagner un quatrième aéro-
port. La machine a subi d'impor-
tants dommages, mais le pilote et ses
passagers se sont tirés indemnes de
l'aventure.

gers avaient fait usage de sa législa-
tion : niveau très bas des impôts,
comptabilité commerciale peu chi-
canière, contrôle peu strict des auto-
rités. A la suite des abus que l'on
sait, le Gouvernement princier a en-
trepris des travaux de réforme. On
exige maintenant un organe de con-
trôle, la présentation du bilan , l'obli-
gation de déclaration pour certaines
sociétés la présence au Liechtenstein

LES FEMMES ET L'ARMÉE

Quelle intégration?
BERNE (ATS). - Pour M" Andrée Wetzel, ancien chef raient données au plus grand nombre de femmes possi-
du service complémentaire féminin, les femmes suisses Me. Après cette période, un système définitif pourrait en-
devront être formées en vue d'une participation à la trer en vigueur, l'introduction ou non d'un service obli-
défense nationale, car elles représentent un potentiel de gatoire devant faire l'objet d'une décision politique. Mais
compétence et de possibilité d'engagement dont on aurait durant dix années, les Suissesses seraient informées et
absolument besoin en cas de guerre ou de crise grave, instruites «à la carte», c'est-à-dire chacune selon ses

possibilités, selon ses «lacunes», selon son âge ou sa for-
Dans son rapport de 226 pages qui a été publié mardi, mation antérieure, son domicile, etc. A cet effet, Mmt
M" Wetzel indique qu'il n'est pas possible de choisir Wetzel propose un éventail de 18 variantes qui vont de
tout de suite le système adéquat de cette intégration - ser- l'instruction volontaire par cours du soir ou de quelques
vice militaire obligatoire ou autre système - mais qu'il heures par semaine au lieu de domicile à l'obligation de
faut prévoir une période intermédiaire de dix ans au consacrer six mois à la fin de la scolarité à une ins-
cours de laquelle une information et une instruction se- traction et à des stages pratiques.

liaire pour la gestion et l'adminis-
tration. De plus en plus, les hommes
- il manquera 45 000 hommes envi-
ron en 1995 dans les formations
d'élite de l'armée - ne suffiront plus
à la tâche dans le domaine de la dé-
fense nationale. Les disponibilités
que représente la femme sont pré-
cieuses. Les 18 variantes proposées
par Mme Wetzel - certaines pourront
être retenues, d'autres pas - com-
prennent notamment plusieurs cours
à donner durant la dernière année de
scolarité obligatoire. Par exemple,
20 heures d'instruction en matière de
comportement en cas de danger, de
survie, d'alarme, de premiers soins
et d'aide à autrui.

Une autre variante exigerait une à
deux semaines de cours, tandis
qu'un service national féminin pour-
rait appeler les femmes de 18 à 25
ans, déclarées aptes, à 120 jours
d'instruction ou de stages à accom-
plir en une ou plusieurs périodes.
D'autres modalités consisteraient à
organiser des cours pour du per-
sonnel spécialisé, par exemple pour
les infirmières (soins multidiscipli-
naires), les apprenties (survie et tra-
vail), le personnel féminin du DMF,
celui des ateliers militaires, les fonc-
tionnaires cantonales, les respon-
sables des biens culturels, celles de
l'orientation professionnelle.

Un service social volontaire pour-

d'un membre du conseil d'adminis-
tration agréé et l'inscription au
registre public. En outre, la fonda-
tion à but économique est interdite.

Modalités de l'accord
L'accord monétaire complète le

traité d'Union douanière de 1923 par
lequel la principauté du Liechten-
stein a été réunie au territoire doua-
nier suisse. Il s'agit maintenant du
rattachement à la zone monétaire
suisse. Le franc suisse était déjà le
moyen de paiement égal au Liech-
tenstein depuis des décennies. Le
nouvel accord ne s'est révélé né-

COMMISSION FÉDÉRALE
POUR LA JEUNESSE

«Laissez-les vivre»...
BERNE (ATS). - Organe consultatif du Conseil fédéral, la Commission fédé-
rale pour la jeunesse n'a pas la prétention d'apporter une solution au
problème des mouvements de jeunes. Elle s'efforce cependant d'analyser la
situation et de formuler quelques thèses ou propositions permettant d'élargir
et d'ouvrir le débat. Ainsi, elle est en faveur de la création de centres autono-
mes qu'elle nomme «espaces de liberté» pour les jeunes. Elle encourage le
dialogue, condition première à la compréhension réciproque. Enfin, elle
estime indispensable que jeunes et plus âgés partagent les préoccupations
socio-politiques de notre époque.

La responsabilité de la jeune gêné- inhabituels, ne pas répondre à la
ration est grande, a dit M. Guy-Oli- provocation par une autre provoca-
vier Segond, c'est à elle qu 'il appar- tion ou par un durcissement, cher-
tient d'insuffler un peu de généro- cher à voir ce qu 'il y a derrière les
site, de spontanéité et d'idéalisme apparences. Le dialogue doit être
dans notre vie nationale. exercé le plus tôt possible, dans la

vie quotidienne, dans les écoles,
r>mAam hurf ho..t dans les entreprises.Crier tout haut

Les jeunes qui manifestent ne font
que crier tout haut ce que tout le
monde pense tout bas ou refoule,
constate en substance la commission
pour la jeunesse. On a donc tort de
croire qu 'ils manquent d'objectifs.
Ce n'est pas par hasard, note M. Se-
gond, que cette génération refusegui u,  ̂— B«"—"« «~ 1>on y renonce provisoirement. Enviolemment pour quelques-uns - ou J ^ meme g ,eurhésite timidement pour beaucoup ' de fcd ™™, ~ <>/'n«egrer dans u"f f " influencer ou de leur imposer desciete d'adultes qui ne lu. propose structuies traditionnelles, un lieu deplus aucun vrai def. et qui lui offre „ om érimen.pour seul idéal l'accumulation d ob- £ d'autonomie etjets. Notre logique de la consomma- 
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,e raire en renon.
tion - et donc de la production - ses conceptions dun'est cependant pas toujours posi- $£. du  ̂

en 
^hve Bien souvent elle provoque la pleinement disponible pourente destruction de; l'homme par J $Je manière del'uniformité et la médiocrité de ses a ,eur confiance En ce j

conditions de vie. concerne l'infiltration de marchands
de drogue dans les centres autono-

Renforcer le positif mes, la commission note que les
razzias policières ne servent pas à

, grand-chose et sont surtout ressen-Le mouvement des jeunes ne f  des démonstrations demanque pas d'éléments positifs et il E„e , ,.eXemple zurichoisconvien de les renforcer. A une epo- h * eux-mêmesque ou 'on se plaint d'apathie poli- d>éHrnmer ces march
B
ands. u poIicetique, les jeunes s organisent et j{ chercher des voies £ desexpriment leurs préoccupations. Ils £ fa conseiller et lesredécouvrent aes valeurs qu. peu- . f .  , commission pro-vent atténuer le développement éco)  ̂

eJ auj £ entrep risesmatérialiste de notre société. Ils font g? des ,ocaux fappel a l'engagement personnel et a ., a * a„.., .,- :aA£m„A,X,^
la créativité. Ce sont là autant d'ap- v v
pels et de défis lancés à l'ensemble
de la société. Il suffit de les entendre Les jeunes demandent fréquemment
et d'accepter d'en parler. Mais pour conseils et aide aux adultes à ce pro-
cela, il faut apprendre à écouter, pos. Il y a là une nouvelle possibilité
accepter des modes d'expression de dialogue.

cessaire qu 'en raison des moyens
d'intervention accrus de la Banque
nationale suisse et des nombreuses
mesures qu 'il a fallu prendre pour la
sauvegarde de la monnaie suisse.
L'accord conclu ne touche que deux
domaines bien précis : la politique
monétaire et la politique de crédit.
Les mesures prises par notre institut
d'émission pour la sauvegarde de la
monnaie et des billets de banque
seront applicables au Liechtenstein.
Mais chacun des deux Etats conduit
à sa guise sa politique économique,
conjoncturelle et fiscale. Enfin ,
l'accord est dénonçable et les diffé-
rends pourront être réglés par un
tribunal arbitral neutre.

Centres autonomes,
une solution provisoire

Dans la situation actuelle, expli-
que encore la commission, le dialo-
gue avec les contestataires les plus
actifs ne peut se poursuivre que si
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NAPLES (ATS/AFP/Reuter). - Il est vain de faire pour le moment un bilan
des victimes du séisme qui a secoué dimanche soir la région d'une grandeur de
24 000 kilomètres carrés au sud de Rome: jusqu'à l'heure actuelle, on a re-
censé 1750 morts et près de 2000 blessés. Certaines sources toutefois parlent
déjà de 2000 à 3000 morts. 97 communes ont été touchées et la terre continue
à trembler, notamment à Naples, mais également en Grèce où des secousses
telluriques ont été signalées hier.

Malgré la présence de 10 000 mili-
taires chargés de dégager la zone, la
lenteur avec laquelle les secours arri-
vent a été critiquée. Le pape Jean
Paul II est arrivé hier matin dans la
région dévastée, où il s'est adressé
aux blessés. Quatre villages ont été
détruits, ceux de Laviano, Cogliano,
Castelnuovo di Conza et Santomen-
na.

Aide internationale
et suisse

Différents pays ont déjà offert de
considérables sommes d'argent pour
secourir la population touchée par le
séisme: la CEE, le Japon, le Canada
et l'Australie. Quant à la Suisse, la
Garde aérienne suisse de sauvetage
(GASS) a quitté notre pays hier
après-midi avec une équipe de qua-
tre chiens d'avalanche. Le Corps
suisse en cas de catastrophe a égale-
ment commencé hier son action de
secours à la demande du Gouverne-
ment italien.

Nouvelles secousses
De nouvelles violentes secousses

ont été enregistrées, hier en fin de
matinée et l'après-midi, à Naples, a-
t-on appris de source officielle. L'in-
tensité du séisme a été évaluée à
5 degrés de l'échelle Mercalli (qui en
compte 12).

La population a aussitôt évacué
les immeubles, se massant sur les
places publiques et les espaces dé-
couverts. La secousse a été ressentie
sur toute l'étendue de la ville et sur
la bande côtière proche de Naples.

Tout au long de la journée, la Ra-
dio nationale italienne a diffusé des
messages angoissés provenant de la

OUAGADOUGOU (ATS/Reuter) . -
La Haute-Volta a été, dans la nuit de
lundi à mardi , le théâtre d'un coup
d'Etat militaire , dirigé contre le prési-
dent Sangoule Lamizana.

Le chef des putshistes est le colo-
nel Saye Zerbo, un ancien ministre
des affaires étrangères et qui com-
mandait un régiment stationné à
Ouagadougou à la veille des événe-
ments.

Le coup d'Etat s'est apparemment
produit sans effusion de sang. L'an-

Dissidence martyre
MADRID (ATS/Reuter) . - La femme du dissident soviétique Anatoly Scha-
ransky a accusé les autorités de se livrer à des tortures psychologiques sur son
mari , actuellement incarcéré dans un camp de travail. M'"" Avital Scharansk y
a déclaré hier à un journaliste de l'agence Reuter que son mari était en
mauvaise santé , qu 'il ne pouvait plus recevoir sa correspondance et que les
visites de sa famille étaient interrompues. Scharansky, l'un des princi paux
membres du groupe de Moscou de surveillance des accords d'Helsinki , a été
arrêté en 1977 sous prétexte de collaboration avec la CIA. U a été condamné à
trois ans de prison et à dix années de camp de travail.

Mère de famille condamnée
VIENNE. - Une mère de famille tchécoslovaque a été condamnée à un an
d'emprisonnement pour avoir eu en sa possession des livres d'écrivains dissi-
dents tels Pavel Kohout et Vaclav Havel , ont déclaré hier des immigrés dans la SAINT-MA URICE (A TS). - Les Va-
capitale autrichienne M"" Drahomira Sinoglova a fait appel contre la sentence, laisans revendiquent, à juste titre
prononcée en septembre dernier par le tribunal de Znojmo, au sud-est de d'ailleurs, d'avoir vu l'un des leurs
Prague, non loin de la frontière autrichienne. obtenir cette semaine le «p rix Mé-

A Wall Street, l'indice Dcw Jones
proche de son record absolu

A la clôture de la séance du jeudi 20 novembre dernier , En effet , les perspectives conjoncturelles sont favora-
l'indice Dow Jones terminait en dessus de la barre psy- blés dans ce pays et l'année 1981 enregistrera une crois-
chologique des 1000 points. Il convient cependant de sance réelle supérieure de 1 à 2 °/o par rapport à l'année
constater que durant les séances suivantes , des prises de 1980. En 1982, les résultats seront encore plus positifs et
bénéfice ont quelque peu corrigé cette performance. 11 les prévisions tablent sur un ordre de grandeur de plus
n'en demeure pas moins que le franchissement de ce ni- 4%. En référence à la production industrielle, il est possi-
veau remarquable n 'a pas été réalisé depuis près de qua- ble que les Américains surmontent le niveau le plus bas
tre ans, c'est-à-dire depuis la séance du 4 janvier 1977. Le de la récession 1979-1980 au cours du second semestre de
record absolu date de l'année 1973, avec 1051.70 points. cette année. Cependant , à court terme, les marchés bour-

A quoi peut-on attribuer cette évolution si positive ? siers américains restent vulnérables en raison des nouvel-
Sans aucun doute à la brillante élection de M. Reagan qui les négatives mentionnées plus haut. Les perspectives à
laisse entrevoir une phase économique aux Etats-Unis long terme continuent à s'améliorer, car il est reconnu
plus propice que celle que nous avait réservée M. Carter. que seule une politi que gouvernementale favorable à
Les investisseurs américains réagissent très vite à des l'économie privée peut contribuer à résoudre les problè-
nouvelles à caractère avantageux et oublient assez rapi- mes de la productivité et de l'inflation. Des mesures à ca-
dement les problèmes du moment. ractère fiscal et de stimulation des investissements vont

Parmi ces éléments ennuyeux pour l'économie améri- probablement suivre, ce qui va , sans doute , permettre en-
caine, il convient de mentionner des taux d'intérêt très core une amélioration des fluctuations en bourse dans
élevés, un taux d'inflation lui aussi catastrophique , une une optique à long terme. Pour le moment , si l'on excepte
balance commerciale déficitaire et un nombre de chô- les secteurs de l'automobile et de ia construction qui ont
meurs inquiétant. Ces mêmes investisseurs sont capables été touchés durant ces derniers mois, les autres secteurs
de changer de cap assez rapidement dans leur opinion et ont pu profiter de l'amélioration du climat général,
l'euphorie du moment peut très vite se situer dans le sens Sur la base de ces éléments, le marché de Wall Street à
opposé. Cependant , dans la situation actuelle , le bon état New York pourrait bien , ces prochains mois, nous appor-
d'esprit qui règne sur la bourse devrait produire ses effets ter encore des satisfactions,
pendant une certaine période encore. GP

péninsule entière de gens deman-
dant des nouvelles de leurs parents.

Selon des prévisions météorologi-
ques, le temps devrait empirer dans
le sud du pays. Pluie et baisse de
température sont prévues.

D'après la police, des milliers de
travailleurs émigrés, anxieux de con-
naître le sort de leur famille, ont
quitté la Suisse, la Belgique et l'Alle-
magne fédérale pour se diriger vers
la zone touchée par le séisme.

Pour les émigrés
Les Chemins de fer de l'Etat ita-

lien accorderont aux Italiens rési-
dant en Suisse et qui désirent rejoin-
dre des parents qui habitent dans les
zones touchées par le tremblement
de terre des bons de voyage gratuits.
Ces billets pourront être obtenus au-
près de toutes les gares de Suisse,
moyennant présentation d'une attes-
tation qui pourra être obtenue au-
près des consulats.

Ces bons de voyage, valables deux
mois, pourront être obtenus à partir
d'aujourd'hui, mercredi 26 novem-
bre, à 13 heures.

La nuit à la belle étoile
Plusieurs centaines de milliers de

personnes ont passé la nuit de lundi
à mardi à la belle étoile, dans des
voitures ou des abris de fortune.

Enroulés dans des couvertures,
des tapis ou des rideaux arrachés
aux décombres de leurs maisons, ils
ont veillé autour des feux alimentés
par des débris ramassés autour
d'eux. Souvent, les sinistrés n'a-
vaient ni eau ni nourriture. Les ef-
forts se poursuivent avec frénésie
pour tenter de sauver les victimes
coincées dans les décombres.

cien chef de l'Etat se trouve toujours
à sa résidence. Pas un seul coup de
feu n 'a été tiré, assure-t-on de source
diplomatique voltaîque. Selon la ra-
dio, le nouveau régime a dissous le
Parlement , suspendu la Constitution
et démis le gouvernement de ses
fonctions.

Le général Laminaza a accédé au
pouvoir le 8 janvier 1966.

Les putschistes ont mis en place
un «comité militaire » de redresse-
ment pour le progrès national» .

Comment
les aider?

Les quatre œuvres suisses
d'entraide: Croix-Rouge
suisse, Caritas Suisse, En-
traide protestante suisse,
Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière lancent un appel à la
population suisse en vue de
venir en aide aux victimes du
tremblement de terre sur-
venu en Italie.

Les dons peuvent être ver-
sés sur les comptes de chè-
ques postaux suivants (men-
tion «tremblement de terre
Italie»):

Croix-Rouge suisse (CRS),
Berne 30-4200

Caritas Suisse,
Lucerne 60-7000

Entraide protestante suisse
(EPER), Lausanne 10-1390

Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière, Zurich 80-188

JAVA : FESTIVAL
TRAGIQUE

Au moins 26 personnes sont mor-
tes dimanche dans l'île de Java à la
suite d'une bousculade qui s'est pro-
duite sur une passerelle menant à
une chute d'eau pendant le déroule-
ment du festival du «Suro».

Selon les autorités, près de 10 000
personnes, persuadées qu'elles reste-
raient en bonne santé, comme le
veut la tradition , si elles se bai-
gnaient le jour du «Suro», se sont
précipitées ensemble sur la passe-
relle pour atteindre la cascade.

Les aéroports internationaux
d'Ouagadougou et de Bobo-Dioulas-
so ont été fermés par les militaires ,
qui ont également interrompu toutes Le climat politique devait rester
les communications par téléphone et tendu après l'échec de la motion de
télex et décrété un couvre-feu de 19 censure soumise le 11 novembre der-
heures à 6 heures du matin. nier au Parlement par l'opposition et

Ce coup d'Eta t , le troisième à sur- au cours des dernières semaines,
venir en Haute-Volta , fait suite à une l'équipe du président Lamizana
grève de deux mois dans l'enseigne- avait imposé une censure aux cor-
ment. Celle-ci avait entraîné un af- respondants de la presse étrangère
frontement majeur entre les partis dans le pays.

Fusillade à Paris: un mort
PARIS (ATS/AFP). - Un incon-

nu armé d'un pistolet a ouvert le feu,
hier, dans une agence parisienne
spécialisée dans les voyages, tuant Le meurtrier a réussi à s'enfuir
une jeune femme et blessant le di- aussitôt après avoir tiré. L'une des
recteur de l'agence et une autre em- deux femmes présentes dans l'agen-
ployée. ce, a succombé dès son admission à

L'agence international Travel l'hôpital. Le directeur de l'agence est
Tour, organisait, selon les profes- lui-même dans un état jugé très gra-
sionnels de ce secteur, des voyages ve. La troisième victime, une em-
intitulés voyages de l'espoir via Tel ployée, paraît moins sérieusement
Aviv ou le Caire. Ceux-ci étaient atteinte.

Qui est «le Médias» valaisan?
dicis» à Paris.

En effet , le lauréat 1980, M. Jean-
Luc Benoziglio n 'est autre que le fils
du D' Beno, ancien directeur de l'hô-
p ital psychiatrique de Malévoz, près
de Monthey. L'écrivain a passé une
partie de sa jeunesse à Monthey et
fut même étudiant au collège de la
royale A bbaye de Saint-Maurice.
«J 'étais recteur à l'époque», nous dit
le chanoine lsaac Dayer. «Je me sou-
viens de lui, bien sûr, mais je n 'ai au-
cun souvenir particulier concernant
par exemple ses notes de français. Je
puis simplement vous dire que c'était
un élève à la fois doué et effacé... ».

Rappelons que le livre primé par
le jury du Médicis a pour titre Cabi-
net portrait et pour décor les toilettes
de l'immeuble où le personnage prin-
cipal du livre se réfugie pour trouver
une solitude qu 'il ne découvre plus
ailleurs.

«Le Shérif»
inculpé

PARIS (ATS/Reuter) . - L'acteur
français Patrick Dewaere a été
inculpé hier soir de coups et
blessures volontaires par le
doyen des juges d'instruction du
tribunal de Paris.

Cette inculpation suit la plain-
te déposée par Patrice de Nus-
sac, journaliste au journal du di-
manche, qui le 12 octobre der-
nier, avait été frappé à son domi-
cile par le comédien et deux de
ses amis. Dewaere était mécon-
tent d'un article qui évoquait son
futur mariage, sujet tabou à ses
yeux.

d'opposition , qui soutenaient les en
seignants et le gouvernement.

destines a promouvoir l'idée de paix
au Proche-Orient.

• COME. - La station commerciale
de Roger Schawinski Radio 24 a dû
cesser ses émissions hier à 13 heures.
Protégés par la police, les employés
des postes italiennes ont forcé la
porte de l'émetteur du Pizzo Grop-
pera et l'ont réduit au silence. Quel-
que 200 «fan» de Radio 24 ont assis-
té impuissants à l'opération. Scha-
winski a annoncé qu 'il allait déposer
une plainte pénale pour violation de
domicile.

Près d'Ankara : 100 morts
ANKARA (ATS/AFP). - Une centaine de personnes auraient trouvé la mort
lors de l'explosion d'une bonbonne de butane dans la nuit de lundi à mardi
dans le village de Danaciobasi , sous-préfecture de Keskin , à 85 km au sud-est
d'Ankara , a-t-on appris de source bien informée. L'explosion , dont l'origine
n'a pas encore été établie, s'est produite dans la cuisine d'une maison où l'on
célébrait des fiançailles. .

MAUVAISE CONSCIENCE
DE LA Ve RÉPUBLIQUE

COLUCHE...
Michel Colucci, dit Coluche, a

été promu cette semaine par les
hebdomadaires, vedette N° 1 de la
politique française. Coluche
n'est-Û que ce cabotin, gouailleur,
ce farceur truculent, ce pitre de
génie qui joint là grossièreté au
bonheur de la formule ? Enfin,
l'un de ces habituels témoins de la
politique française, amuseur des
foules, à ranger parmi les chan-
sonniers ?

En fait, le phénomène Coluche
se situe bien au-delà de cette réfé-
rence par l'acuité du regard porté
sur la société française, sur les
institutions de la Ve République et
la vie politique qui les exprime.
Cest un véritable procès du régi-
me qui est instruit sur le mode
caustique par celui qui s'intitule
«candidat des consommateurs de
politique»...

Le premier procès est d'abord
celui de la politique en général,
celle à laquelle le public reste ré-
solument allergique et le clown
Coluche promu vedette nationale
en quelques années ne se prive
pas de dénoncer «le problème de
communication des hommes po-
litiques avec la base». Non sans
raison, car quelle est la significa-
tion, pour l'ouvrier spécialisé, du
jeu des forces politiques françai-
ses, des alliances, coalitions et au-
tres frondes, toujours dramati-
sées et jamais durables ? Com-
ment est perçue la recherche sys-
tématique du compromis, néces-
saire à toute démocratie, mais
quelquefois difficile à justifier
aux yeux du public, prompt à dé-
noncer la «comédie du pouvoir»,
celle-là même rapportée avec un
humour noir par Françoise Gi-
roud ? Comment le public fran-
çais ne se lasserait-il pas des vieux
mythes chers à la classe politique
de ce pays, le balancement gau-
che - droite en particulier ? Com-
ment surtout l'électeur de base ne
soupçonnerait-il pas cette vie po-
litique toujours mouvante et ja-
mais renouvelée, d'être l'assiette
au beurre ? En janvier 1956, après
une dissolution mémorable, déci-
dée par Edgar Faure, la France se
réveilla avec une légion de dépu-
tés poujadistes élus sur le thème
«tous des pourris»...

L'affairisme politique a tou-
jours fait recette dans l'opinion
publique française, prompte à dé-
noncer les profiteurs de Stavisky,
et, bien sûr, les. bénéiciaires de
tout poil et de tout plumage des
affaires de la V République.

Coluche, réputé milliardaire,
mais qui sait le prix de l'argent,
s'exclame d'ailleurs avec des ac-
cents de sincérité: «Où passe le
pognon ?»

Procès de la politique à laquelle
le grand public ne comprend rien,
mais aussi et surtout procès de la
V République, qui n'a su renou-
veler ni les équipes au pouvoir, ni
les enjeux du pouvoir, ni le voca-

bulaire politique, alors même que
la roue tournait en Grande-Breta-
gne avec l'arrivée tumultueuse de
M"" Thatcher et, aux Etats-Unis,
de Ronald Reagan. En France, les
institutions de la V* République,
pourtant amplement justifiées
par les excès de la IVe, ont suppri-
mé les temps forts du débat politi-
que, exutoire normal des passions
de l'opinion et d'éliminer les cri-
ses gouvernementales, nécessaire
exorcisme dans les démocraties
occidentales.

C'est ce corps social, dont la
respiration est aujourd'hui trop
bien régulée, qui provoque les fa-
céties de Coluche, prompt à dé-
noncer les «marchands d'espoir»
d'une gauche incapable d'accéder
au pouvoir. La France, il est vrai,
s'enflamme en 1968, mais l'ordre
l'emporte rapidement En 1978, et
après sept ans d'euphorie sous le
signe du programme commun,
l'échec est encore plus flagrant.
La France fait des révolutions,
mais pas des réformes. Et, c'est

cette même inertie qui donne sa
force à la candidature de Colu-
che.

Le troisième procès instruit par
le comique-bouffon est aussi ce-
lui du septennat de Valéry Gis-
card d'Estaing, accusé d'avoir re-
noncé à tout esprit de reforme et
d'avoir fragmenté la vie politique
française en quatre familles, al-
liées, par deux, mais plus rivales
que partenaires.

Et puis, d'où peut venir le chan-
gement avec un deuxième septen-
nat assuré ?

Muni de certitudes et de vérités
profondes, Coluche ambitionne
de fédérer sur son nom les obs-
curs et les sans-grade de la société
française, les ras-le-bol et autres
poujadistes, sans parler des 18-20
ans qui, selon lui, n'ont été ré-
cupérés par aucun parti.

Le phénomène Coluche dépas-
se ainsi largement le domaine du
persiflage qui, traditionnelle-
ment, accompagne la vie politi-
que française. Il y a sans doute les
éclats de rire déclenchés par le
«salopard en salopette» évoqué
en son temps par Louis Pauwels,
mais il y a aussi et surtout la criti-
que sociale sous-jacente , expres-
sion du malaise politique fran-
çais, symbolisé par l'élection pré-
sidentielle. Il en faut moins pour
que Coluche réunisse les 500 si-
gnatures de grands électeurs qui
lui sont nécessaires et, surtout, bé-
néficie du soutien d'intellectuels
qui ont vu dans le phénomène au-
tre chose qu'une farce. Coluche,
son personnage et sa verve, évo-
quent cette «mâle gaieté» qui fait
rire les foules, mais inquiète les
pius éclairés.




