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Assistes permanents
ou citoyens adultes?

Nos voisins Français, qui
ne sont conviés aux umes
que très sporadiquement,
sont aujourd'hui ébahis:
comment, s'étonnait l'un
d'eux récemment, peut-on
seulement envisager de con-
sulter le peuple sur un objet
aussi limpide que le port
obligatoire de la ceinture de
sécurité? Que peut-on at-
tendre de citoyens à qui l'on
propose, même avec le sou-
rire, une intrusion étatique
caractérisée dans leur sphère
privée? Et ce au pays dit des
libertés?...

Passé le couplet tradition-
nel et louangeux sur le fonc-
tionnement bien huilé des
institutions démocratiques
helvétiques, reste néanmoins
le fond du problème: nom-
bre de citoyens vont décider,
en votant ce week-end, d'a-
bandonner à la Confédéra-
tion, puis aux polices des dif-
férents cantons, une part dé-

C'est le bon moment pour
réaliser

la bonne affaire

]_ mà_ m

cisive de leurs prérogatives.
Pourquoi?

Nous passerons sans au-
tres sur les motivations de
ceux qui, tout * simplement,
ne supportent pas que les au-
tres n'agissent pas comme
eux-mêmes; ils sont nom-
breux, malheureusement,
surtout au volant-

Mais il y a beaucoup plus
grave: rarement, nous sem-
ble-t-il , un vote aura été pré-
cédé d'une campagne d'in-
toxication aussi vastement
orchestrée. A moult reprises,
des voix se sont élevées pour
dénoncer les aspects les plus
démagogiques de cette cam-
pagne, forcenée et choquan-
te. Nous avons déjà relevé,
ici, les scandaleux procédés
consistant à sélectionner, de
façon bien singulière, certai-
nes informations, pour en
omettre d'autres pourtant
fondamentales. C'est de la
distorsion statistique et nous
n'y reviendrons pas.

En revanche, il convient
de s'arrêter brièvement sur le
climat émotionnel dans le-
quel on a tenté de plonger
tout le débat concernant la
ceinture. Certains de nos édi-
les n'ont pas craint de des-
cendre dans l'arène, la main
sur le cœur et la larme à
l'œil, pour y proférer des
demi-vérités. C'est grotesque
et c'est fallacieux. Mais ce
qui est difficilement toléra-
ble venant d'un magistrat
devient parfaitement hon-
teux de la part d'un homme
de sciences, et certains mé-
decins ne sortent pas grandis
de cette campagne...

Prenons un petit exemple.
Oser écrire qu'un vote né-
gatif constituera «un arrêt de
mort pour des centaines
d'humains», c'est, tout d'a-
bord, pratiquer la statistique-
fiction. C'est, ensuite et sur-
tout, tromper le public par
un sophisme particulière-

Aigle

Le budget
passe la rampe

Voir page 42
L J

ment odieux: car UN NON
SORTANT DES URNES DI-
MANCHE PROCHAIN
N'ENTRAINERA AUCUNE
CONTRAINTE À L'EN-
CONTRE DE QUI QUE CE
SOIT, contrairement au OUI
qui, sans aucune contesta-
tion possible, sera suscepti-
ble, contre leur gré, d'en-
voyer des gens à la mort, au
titre de «déchet» de la statis-
tique!

Le choix de dimanche,
nous l'avons déjà souligné,
est un choix de société: vou-
lons-nous devenir des assis-
tés permanents ou, au con-
traire, voulons-nous rester
des citoyens adultes et res-
ponsables, capables de pren-
dre de notre propre chef les
décisions qui nous concer-
nent et nous seuls? L'alter-
native est claire. A nous d'y
répondre en masse.

Jean-Paul Riondel

r iCeinture
Un NON

clair et net
par Michel de Preux

Voir page 8
_̂ J

Miroir
f id èle
Dans l'eau limpide se mire la
nature et le précieux liquide,
pas égoïste pour un sou, nous
rend l'image prêtée avec au-
tant de facilité qu 'elle met à la
garder. Coup double, en quel-
que sorte... Il suffit parfois de
peu de choses pour que les hu-
mains ressemblent à l'eau,
mais ce peu coûte énormé-
ment, hélas ! Photo NF

1L'avenir du
verger valaisan

Voir page 3
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Coupe UEFA

Il a plu...
30 buts!

Voir page 22
L J
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JEUDI 27 NOVEMBRE 1980

CJ3 CONFEDERATION SUISSE ^Ê

Bulletin de vote pour la votation populaire du 30 novembre 1980

Réponse

Acceptez-vous la loi fédérale sur la circula-
tion routière (modification du 21 mars 1980;
ceintures de sécurité et casques
protecteurs)?

NON

C.ZJ CONFEDERATION SUISSE ^̂ *(4

Bulletin de vote pour la votation populaire du 30 novembre 1980

Réponse

Acceptez-vous la suppression de la
quote-part des cantons au produit net des
droits de timbre
(arrêté fédéral du 20 juin 1980)?

o o\

Vt -7 CONFEDERATION SUISSE ^̂ ^y . 3
Bulletin de vote pour la votation populaire du 30 novembre 1980

Réponse

Acceptez-vous la nouvelle répartition des re-
cettes nettes de la Régie fédérale des alcools
provenant de l'imposition des boissons
distillées (arrêté fédéral du 20 juin 1980)?

OUI

61552

T- --] CONFÉDÉRATION SUISSE ^Êy 4
Bulletin de vote pour la votation populaire du 30 novembre 1980

Réponse

Acceptez-vous la révision du régime du blé
dans le pays (arrêté fédéral du 20 juin 1980)?
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Votations fédérales et cantonale
[ du 30 novembre

Die Schweiz... «ein demokratischer Polizeistaat» par excellence ! programme d'économies
DARUM NEIN ZUM OBLIGATORISGHEN GURTENTRAGEN

Ich mochte keinem Journalisten¦ ins Handwerk pfuschen ; hierzu
fehlt mir erstens die Begabung und
zweitens wirkt es nicht unbedingt
sympathisch, wenn ein Laie mil
Amateurlizen Berufsleute zu be-
lehren versucht ! Ich mochte ledig-
lich meinen Miteidgenossen deut-
scher Zunge meine Opposition ge-
gen den Zwang von Sicherheits-
gurten kurz begriinden.

Vorerst mochte ich festhalten,
dass mich dièse Zwàngerei plagt
und stort... ach ! schon wieder
Polizeivorschriften, neue Gesetzes-
bestimmungen mit entsprechenden
Strafmassnahmen. Kann das Bun-
desrat Furgler nicht «schnuppe»
sein, wie ich in meinem Wagen
sitze ; muss er es mir - vielleicht aus
Revanchegeliisten - beibringen ?
Das darf doch sein Ernst nicht sein !
Schlau wie die Fiichse versuchen

Fédération valaisanne
des syndicats chrétiens

Votations fédérales
Deux fois : OUI. Une fois : NON.
Le comité cantonal de la fédéra -

tion valaisanne des syndicats chré-
tiens, réuni en séance sous la prési-
dence de M. Vital Darbellay, a pris
position sur les princi paux objets
soumis à la votation populaire le
30 novembre 1980.

Le comité a d'abord décidé de ne
pas se prononcer sur la ceinture de
sécurité et le port obligatoire du cas-
que et l'initiative cantonale sur la
proportionnelle.

OUI à l'arrêté fédéral portant sup-
pression de la quote-part des can-
tons au produit net des droits de
timbre.

OUI à l' arrêté fixant la nouvelle
répartition des recettes nettes de la
régie fédérale des alcools provenant
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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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1 sur la grille-réponse

die politischen Strategen, aber auch
Vertreter einflussreicher Gesell-
schaften, das brave Stimmvolk fur
sich zu gewinnen, und die gleichen
Personen behaupten dann noch, in
der Schweiz werde Demokratie
immer noch gross geschrieben. Sol-
len wir noch weiterhin dulden, dass
unsere liebe Schweiz zu einem ver-
ruf en en Polizeistaat wird? Nach dem
Gurten- und Helmobligatorium (wie
kann man, oder wie darf man, sei-
che grundverschiedene Problème
miteinander koppeln ? Bekanntlich
schiitzt der Heim immer... aber er
totet nie !) werden in absehbarer
Zeit noch weitere, einem Polizei-
staat ahnliche ' und eigene Vor-
schriften eingefiihrt werden : Fahr-
ausweis mit Coupons, Gurten auf
den Riicksitzen, Verbot von Delta-
fltigen, Boxverbot, Skiverbot auf der
Haute-Route, usw. ! Geplant ist

de l'imposition des boissons distil-
lées.

NON à l'arrêté fédéral portant ré-
vision du régime du blé dans le pays
(hausse du pri x du pain).

Le comité a encore enregistré le
rapide succès que rencontre l'initia-
tive fiscale pour laquelle la campa-
gne de signatures prendra fin le
31 décembre 1980.

Il souligne, enfin , avec plaisir la
réalisation d'une convention collec-
tive de travail pour le personnel hos-
pitalier du Valais, conclue entre
l'association chrétienne des travail-
leurs du tertiaire valaisan (ACTER-
VA) et le groupement des établis-
sements hospitaliers du Valais
(GEHVAL). Fédération valaisanne

des syndicats chrétiens

ebenfalls das Anschnallen im Zuge -
auch fur die Bahnbeniitzer mit
Gratis-Generalabonnementen !
Warum sollte man das Gurtenobli-
gatorium nicht auch fur die Rad-
fahrer vormerken ?

Viel mehr als Statistiken - rich-
tiges Addieren flascher Zahlen - die
von Biiros und Instituten veroffent-
licht werden, gilt die Tatsache, dass
an der Basis jeden Handelns vorerst
eine richtige Diagnose stehen sollte,
die nicht nur aïs Richtlinie fur die
Thérapie, sondern auch fur die
Beurteilung der Prognose unerlass-
lich sein dùrfte. Um richtig bewerten
zu kônnen, ist die Kenntnis der
Materie notwendig, und dièse Bega-
bung streite ich Bundesrat Furgler
ab, weil er in medizinischen Be-
Iangen ein Laie ist... also ein Ama-
teur ! Innert kurzer Zeit haben
90 000 Stimmbiirger unser Référen-
dum unterzeichnet. Ein schones, er-
freuliches Ergebnis. Mit etwas gros-
serem Einsatz , den wir aus finan-
ziellen Griinden nicht verantworten

Redoutable précédent
Les dés seront bientôt jetés, le ci-

toyen sera appelé à se prononcer le
30 novembre sur l'obligation de s'at-
tacher à l'intérieur d'un véhicule au-
tomobile.

J'anticipe un peu , il est vrai , mais
c'est pour bien faire remarquer que
ce n 'est pas seulement le conducteur
qui est concerné, mais le passager
avant aussi et bientôt , ce sera le sort
des passagers arrière !

D'innombrables articles ont déjà
paru à ce sujet : pour certains c'est

Port obligatoire
HP Ira nt*intnrr* "?HV BM vviutuiv •
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Il ne faut pas oublier , que dans

l'obligation de porter la ceintu re se
profile l'ombre des assurances, qui
ne manqueront pas de se manifester
d'une manière pas très agréable , lors
du règlement des sinistres.

Il est clair que nous ne voulons en
aucun cas, lors d'un accident , subir
les tracasseries des assurances à ce
sujet.

En plus, le peuple suisse n 'a ja-
mais aimé la contrainte , d'où qu 'elle
vienne, et ce n 'est pas aujourd'hui
qu 'il va tomber dans le panneau.

C'est pourquoi , nous déposerons
dans l'urne un NON catégorique.

Marius Zermatten

PDC du district de Monthey

Non à une
initiative dangereuse

Le comité du PDC du district de
Monthey invite toutes les citoyennes
et tous les citoyens qui veulent un
Valais uni et gouvernable à refuser,
le 30 novembre 1980, l'initiative ten-
dant à :
1. introduire le système proportion-

nel pour l'élection du Conseil
d'Etat ;

2. créer deux arrondissements élec-
toraux (Haut-Valais d'une part,
Centre et Bas-Valais d'autre
part) ;

3. inscrire dans la constitution can-
tonale une disposition qui assu-
rerait au Haut-Valais deux sièges
au Conseil d'Etat.
Cette invitation à rejeter cette ini-

tiative se fonde sur les motifs sui-
vants :
- Le système majoritaire est celui qui
convient le mieux pour l'élection
d'un collège gouvernemental cohé-
rent. Nous devons admettre que ce
système est loin d'être désuet puis-
que même le nouveau canton du
Jura l'a choisi pour élire son exécutif
cantonal. Lorsque l'on aura précisé
que la Constitution de ce nouveau
canton est considérée comme un
modèle sur le plan européen, l'on
saisira mieux le bien-fondé du choix
du système majoritaire. De plus, le
Grand Conseil vaudois vient ré-
cemment de rejeter le système pro-
portionnel pour l'élection des muni-
cipalités.

ments électoraux, si elle est généra-
lement ressentie comme un premiei
pas vers la séparation totale a le très
gros désavantage de faire du conseil-
ler d'Etat, un homme de sa région.
La tentation sera grande pour lui de
satisfaire, avant tout, les habitants
de son arrondissement électoral, au
risque de négliger le reste du canton.
- Nous sommes convaincus que la
minorité linguistique de ce canton
doit être bien représentée dans l'exé-
cutif cantonal, cependant, nous nous
opposons à ce que ce droit à deux
conseillers d'Etat sur cinq favorise la
région la moins peuplée du canton et
soit inscrit dans la constitution.
- Cette initiative supprime la clause
constitutionnelle prévoyant au
moins un conseiller d'Etat dans cha-
que région du canton et au maxi-
mum un par district. Elle rendra
donc possible, pour le Valais ro-
mand, l'élection de trois conseillers
d'Etat domiciliés dans un même dis-
trict. Cela aura pour conséquence
d'exacerber les passions régiona-
listes et nuira sans conteste à la paix
cantonale.

Pour ces raisons principales nous
recommandons à toutes les électri-
ces et à tous les électeurs de refuser
cette initiative en votant non le
30 novembre 1980.

Parti démocrate-chrétien
du district de Monthey

Le président : Luc Vuadens
Le secrétaire : Antoine Lattion

konnten, hàtte dièse Zahl Ieicht ver-
doppelt werden kônnen.

Es hat mich iiberrascht, dass nur
eine einzige Ihrer Zeitungen das Er-
gebnis einer Unifrage betreffend das
obligatorische Gurtentragen ver-
offentlicht hat. 51,2 % der Befragten
ausserten sich negativ zu diesem
Zwang, 48,05 % dafiir ! Auch ich
ware in der Lage, Gutachten von
Instituten fiir Gerichtsmedizin und
biomedizinische Technik, oder von
Arztèn und weiteren Fachleuten zu
publizieren, aber wem wiirde dièses
Ping-Pong-Spiel dienen? Mir geht es
vielmehr um die persbnliche Freiheit
und Ihnen gewiss auch. Ich bin kein
Gegner der Gurten... ich bin ein
Gegner eines jeden Polizeistaates...
Ich bin mir bewusst, dass der Gurt
Leben rettet... ich bin mir auch be-
wusst, dass Gurten... toten ! Darum
appelliere ich an die goldene Frei-
heit... sie kann retten, sie kann auch
toten !

Jean-Pierre Favre
Sitten

un problème mineur , pour d'autres
c'en est un capital.

La valeur de cet accessoire est pie et les cantons, se sont dans leur l'ume un triple OUI.
controversé et ne fait pas l'objet de majorité , opposés pendant des an- L'UVAM exprime cependant le
cet article , mais cette aberrante obli- nées à toute augmentation des im- vœu que, lors de futures et impor-
gation en entraînera d'autres ! Par pots fédéraux. Ils ont demandé de- tantes décisions (répartition des tâ-
exemple, la vignette pour circuler puis longtemps à la Confédération ches, péréquation financière) on
sur des autoroutes que nous avons de faire des économies, en exigeant tienne équitablement compte de la
déjà payées avec les retenues sur notamment que l'on renonce aux situation des cantons économique-
l'essence, subventions fédérales qui ne sont ment faibles.

Accepter cette obligation crée un pas vraiment indispensables. i Union valaisanne
précédent redoutable, il est triste et Le moment est venu d'être logique des arts et métiers
dangereux dé' ne pas s 'en rendre
compte. T^"~™~~~TT*-"™"m~yTmm~~mmmmm~m~m*—^——>^—^—

Le chantage des assurances est in-
tolérable. On réduira les prestations I £% nOrtï Cnnîolîcto lf oloiCOtt™5S£  ̂L  ̂P

ani sociaiisie valaisan
à ceux qui l'auront bouclée? 001111111 HUfll IPSi tous les automobilistes qui ne V'VMIIH llllllllUb

'"gnachent pas actuellement - ils ont ; : * ««¦» 00 *™°*™l
pourtant la liberté de le faire - se ^ l'occasion de son congrès ordi- cantons au bénéfice de la Régie des
rendaient aux urnes pour y déposer na jre du 8 novembre dernier à alcools
un non catégori que , la cause serait
gagnée sans doute.

Le port dii casque pour les moto-
cyclistes ne pose pas de problème,
car bien'rares sont les motards intel-
ligents qui n 'en portent pas actuel-
lement.

Il n'en va pas de même pour les
cyclomotoristes qui pourraient bien
faire la grimace si l'obligation était
approuvée.

Il est à espérer que le citoyen - et
l'automobiliste qu 'il est presque tou-
jours - sorte de son apathie coupa-
ble et repousse avec vigueur ce nou-
vel article de loi.

Bernard Closuit

L'agriculture
concernée

Le comité de la Chambre valai-
sanne d'agriculture recommande
l'acceptation du programme d'éco-
nomies soumis à l'appréciation du
peuple et des cantons le dernier
dimanche de novembre. L'agriculture est directement con-

La suppression de la part des can- cemêe Par la santé des finances pu-
tons au produit net des droits de tim- bliques. Les trois modifications
bre, la réduction de la part des can- constitutionnelles proposées peuvent
tons au bénéfice net de la Régie être raisonnablement admises,
fédérale des alcools et la suppression
de la subvention destinée à abaisser Chambre valaisanne d'agriculture

Union valaisanne des arts et métiers

Sans enthousiasme
mais avec conviction

Le comité cantonal de l'UVAM a
pris position à l'endroit des trois me-
sures d'économies qui seront objets
de la votation fédérale du 30 novem-
bre.

Il a relevé que les milieux des arts
et métiers, comme d'ailleurs le peu-

Sierre, le parti socialiste valaisan a
arrêté les positions suivantes concer-
nant les votations fédérales et can-
tonale du 30 novembre prochain :

Liberté de vote
pour la loi fédérale sur la circulation
routière (ceinture de sécurité et
casques protecteurs)

OUI
à la suppression de la quote-part des
cantons au produit net des droits de
timbre

OUI
à la réduction de la quote-part des

Vient de paraître

André Donnet: la véritable
histoire de Joseph-Samuel
Farinet, faux-monnayeur

Lorsque, poursuivi par les
gendarmes de l'Etat du Valais ,
Farinet, le faux-monnayeur, se
brise les os dans les gorges de
Saillon , il quitte le domaine de la
délinquance mineure pour entrer
dans celui de la légende. C'était
en 1880. Farinet était alors consi-
déré par la plupart des gens -
sauf par quelques amis et quel-
ques femmes amoureuses sur
lesquels il exerçait un réel ascen-
dant - comme un individu dan-
gereux, certes, mais sans prestige
particulier. La politique , la litté-
rature, puis le cinéma , se chargè-
rent par la suite de lui Composer
un personnage à mi-chemin en-
tre l'anarchiste romantique et le
redresseur de torts.

André Donnet rétablit les faits
dans leur réalité. Et la véritable
histoire de Joseph-Samuel Fari-
net est souvent plus poignante
que le roman , en particulier lors-
qu'elle nous fait entrevoir la mi-
sère qui était alors le lot fréquent
du petit peuple valaisan et
valdotain.

André Donnet: La véritable
histoire de Joseph-Manuel Fari-
net, faux-monnayeur. Un vo-

te prix du pain doivent permettre un
allégement annuel des finances
fédérales de l'ordre de 370 millions
de francs.

avec soi-même et de ne pas refuser
maintenant un effort acceptable
aussi bien pour les finances canto-
nales que pour les particuliers.

Sans enthousiasme, mais avec
conviction , le comité cantonal una-
nime recommande de déposer dans

NON
à la révision du régime du blé.

Le PSV considère que cette me-
sure constitute indéniablement une
injustice sociale. De plus, elle ouvre
toute grande la porte à une réorien-
tation en matière de financement de
notre politique agricole à laquelle il
ne saurait souscrire.

Initiative populaire tendant à l'in-
troduction du système proportionnel
pour l'élection du Conseil d'Etat.

Le PSV recommande de votre
OUI à cette initiative afin de faire
progresser le débat sur la propor-
tionnelle en Valais.

lume broché, format 13,5 x 21
cm, 104 pages, collection
«Histoires d'ici» , Editions
Payot Lausanne, 14,80 francs.

-' ~<t̂ ^^Çs—~~.



"k

Louise-bonne, 4e année

Depuis quelques années, le ver- En 1971, le verger suisse de
ger valaisan préoccupe les respon- pommiers s'étendait sur 4154 hec-
sables à tous les échelons de la tares. En 1979, il comptait 5427
production et de la commercial!- hectares, soit une augmentation de
sation des fruits si l'on en juge par 37%. Parmi les cantons qui ont
la situation caractérisant aujour- participé le plus à l'accroissement
d'hui le marché de la pomme qui des surfaces, Thurgovie vient en
connaît, avec une offre de 130 000 tête avec 626 hectares de mieux,
tonnes et une demande de 110 000 suivi du Valais 115 hectares, Vaud
tonnes, les plus graves problèmes 113 hectares et Zurich 79 hectares,
d'excédents. Contrairement au La limite de 5000 hectares fixée
verger de Suisse orientale notam- dans le plan de culture élaboré en
ment qui vit sa pleine jeunesse, le 1973 sur le plan national était déjà
verger valaisan se fait vieux ce qui atteinte une année plus tard... Mais
n'arrange rien dans la recherche si Thurgovie connait une forme
de solutions nouvelles exigées du moderne de culture permettant
producteur pour assurer sa survie. une meilleure optimalisation, une

Etat des surfaces
des cultures intensives de pommes
de 196 là 1979

*M  ̂vs _̂ —

4M*

MI ii n is n

Jusqu'ici, on plantait golden
En 1979, le verger thurgovien représentait 28,9%, le valaisan 28,7%, le pour toutes sortes de raisons évi-
vaudois 15,1%. /  dentés et connues; aujourd'hui il

**------- '-BI|-HBUWnK!Hia01BadBnaiHHBHaHB B̂nHBnaBflBBB ¦BH B̂BHaanOTHBHBaMDUHBH

Fuscar Golden, 3e année

production plus importante au
mètre carré, une qualité qui riva-
lise malgré tout avec celle du Va-
lais en raison précisément de la
structure moderne des plantations,
le Valais en comparaison paie l'an-
cienneté de ses pommeraies. Il fut
le premier canton à lancer de nou-
velles cultures fruitières en Suisse.
Aujourd'hui, il est pratiquement à
la traîne avec un verger adulte,
voire sénescent - 35% des planta-
tions ont plus de quinze ans. Si
l'on admet que sur ce marché de-
venu particulièrement fragile pour
cause de surproduction structu-
relle et chronique seuls les meil-
leurs auront leur part de gâteau,
les producteurs valaisans n'ont
d'autre alternative que d'assainir
les cultures existantes, pour autant
qu'elles soient en bon état et cons-
tituées de variétés cotées ou partir
avec de nouvelles plantations non
sans garder à l'esprit la nécessité
de conserver les surfaces actuelles.
Mais ici se pose tout de même la
question de savoir qui va, le pre-
mier, arracher ses arbres.

«L'arrachage aura lieu dans
toutes les régions, dit la Fruit-
Union suisse, mais avant tout dans
les régions et exp loitations qui ont
le p lus contribué, depuis 1971, à
une extension massive des sur-
faces de cultures. » Pour parvenir à
équilibrer l'offre et la demande il
s'agirait d'arracher 900 hectares et
de ne plus replanter. A qui l'hon-
neur?

Le choix
des essences

faut planter ce que l'on peut ven-
dre. Si de 1971 à 1979 la golden a
encore augmenté en superficie (de
1729 à 2011 hectares) avec un ren-
dement qui a passé de 33 150 à
51 000 tonnes, on constate néan-
moins que le pourcentage a net-
tement diminué (de 41,6% à
37,1%) au profit des gravenstein,
cloche, idared, boscop, cox,
orange et jonagold. Le choix des
essences nouvelles demeure ce-
pendant délicat car il est fonction
d'un marché en perpétuelle évolu-
tion, des goûts changeants du
consommateur et de l'humeur des
puissants groupes détaillants qui
imposent à leur gré une variété
plutôt qu'une autre. Le destin «tra-
gique» des pommes starking il y a
quelques années en est l'illustra-
tion !

Il faut pourtant faire un.choix
qui soit également fonction de la
région et de la nature des terres.
Les spécialistes de la sous-station
fédérale de recherches agronomi-
ques en Valais, au centre d'arbo-
riculture des Fougères, MM. Per-
raudin, Evéquoz, Pfammatter et
Rapillard travaillent à offrir aux
producteurs de fruits de table un
éventail de production correspon-
dant aux critères imposés. Ainsi
les nouvelles variétés de pommes
proposées peuvent se résumer à
jerseymac, summerred, gravens-
tein pour les pommes précoces; à
kidd's, primerouge ou akan pour
les mi-précoces; à jonagold, ida-
red, maigold, gloster pour les pom-
mes de garde. On se plaît à citer
aux Fougères le succès de la pri-
merouge et de la jonagold. La pre-
mière est la seule pour laquelle le
commerce n'a pas discuté le prix
et la seconde, malgré sa grosseur,
est la seule que l'on puisse
consommer dès à présent jusqu'en
août prochain.

Quelles poires

En ce qui concerne les poires,
on constate que de janvier à mars
le pays en importe 5 millions de
kilos environ, ce qui permettrait à
des variétés dans le pays, telles
louise-bonne, conférence, comice,
beurrée-bosc, packam's, général
Leclerc d'ouvrir une large brèche
dans ce gâteau, estime-t-on aux
Fougères, non sans rendre attentifs
les producteurs aux différences de
rendement d'une poire à l'autre. Il
faut d'ailleurs souligner les efforts
accomplis à la station pour la mise
au point des nouvelles techniques
culturales permettant d'accélérer
les mises à fruits, de régulariser
quantité et qualité, de rationaliser
la conduite des cultures etc., tech-
niques que tout arboriculteur
averti devrait aujourd'hui maîtri-
ser.

r

Idared, 3e année

Cet éventail pommes, poires
peut évidemment s'ouvrir à l'abri-
cot, une production qui doit
conserver sa place en Valais dans
des régions bien déterminées, à la
pêche, à la nectarine qui sont d'in-
téressantes cultures complémen-
taires mais qui demandent les
soins de spécialistes. Les possibi-
lités de renouveler le verger sont,
on le voit, aussi multiples qu'at-
trayantes. D n'en reste pas moins
que la golden conserve sa place.
Mais, ainsi que le recommande la
FUS, le choix des variétés doit ten-
dre à la diminution des variétés
excédentaires telles golden ou Jo-
nathan en tenant compte, pour les
cultures de remplacement, des
motivations actuelles des consom-
mateurs: pommes acides, cro-
quantes et juteuses.

Demeure sur ce marché exi-
geant le problème du prix du kilo
payé à la production. Paradoxa-
lement, de 1971 à 1979, les prix
sont demeurés stables malgré î'es-

Abricots, pêches,
nectarines

calade des prix de tous les agents
de production: Depuis 1979, la
tendance à la baisse s'est dévelop-
pée au point d'afficher les prix
nets 1978-1979 nettement au-des-
sous du niveau de 1971! Pour le
producteur, cela correspond à une
moyenne de 50 centimes le kilo ce
qui ne saurait de toute évidence
aujourd'hui payer son homme...

Et l'on peut se demander
comment, avec un tel salaire, il va
pouvoir consentir les nouveaux in-
vestissements qu'exigeraient les
cultures de remplacement. Si le
consommateur accepte de payer 2
francs, voire 3 francs le kilo de
fruits et si l'on admet que la
consommation par habitant de
fruits exotiques augmente alors
que celle des fruits à pépins reste
stagnante depuis quatre ans, il est
anormal que le producteur du pays
demeure l'éternel pénalisé. Car 50
centimes le kilo de pommes, c'est
le prix de la misère au jour d'au-
jourd'hui.



SIERRE SION
Médecin da garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie Bur-
gener, 5511 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de

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
têtes: 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.
ja 27; de Quay 22 10 16; ve 28, sa 29:
Buchs 22 10 30.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les lours de 13 à 16 h. et de
18 h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,

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. 5711 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.

tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
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
221217; 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 subréglonal 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. -

55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et tes |ours de fêle. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 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.
551016. 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. 5512 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.

Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
sur rendez-vous, av. de la Gare 21,
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. — Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h. : disco
dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium: route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi, 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois : mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
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PARIS : faible.
Au cours d'une séance modérée,
la bourse française n 'a pas mon-
tré beaucoup de changements.

FRANCFORT : irrégulière.
La bourse allemande n'a pas
manifesté une tendance précise.
Les valeurs chimiques se sont
affaiblies, alors que les magasins
étaient bien orientés.

BRUXELLES : plus faible.
Dans un marché animé , les
moins-values l'ont emporté dans
tous les secteurs.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 176 dents. Parmi les hors-bourse du
dont traités 114 groupe des obligations, les cours ont
en hausse 33 fluctué plus irrégulièrement,
en baisse 51 En ce qui concerne les actions
inchangés 30 traitées hors bourse , on remarque
cours payés 335 une certaine irrégularité. Ainsi les

actions d'Adia , malgré le succès
Tendance générale irrégulière obtenu par l'emprunt convertible,
bancaires à peine soutenues ont légèrement reculé. C'est le cas
financières irrégulières aussi des options au porteur de
assurances irrégulières l'UBS. En contrepartie, les Baby
industrielles irrégulières Roche ont avancé de même que le
chimiques à peine soutenues bon de Maag.
oblig. suisses à peine soutenues Sur le marché officiel , les deux
oblig. étrangères bien soutenues Swissair ont de nouveau subi des

pressions sur le cours. Par contre, les
Indice généra l SBS : 341,9, moins valeurs du secteur des banques

0,9 point. restent soutenues. Cette remarque
Cette séance de bourse de milieu s'applique aussi aux actions de la

de semaine s'est développée dans BSI, traitées officiellement. Chez les
une ambiance soutenue et dans une financières, la Sika Finanz progresse
activité relativement importante. Ce- de 180 francs à 1780 à la suite de la
pendant, les fluctuations les plus publication de bons résultats, des
marquées ont été réalisées dans le perspectives favorables du groupe et
secteur des financières. de l'augmentation prochaine du

Dans le secteur des titres à rêve- capital-actions. Les titres de Bùhrle
nus fixes, les cours se sont mainte- ont été délaissés par les investis-
nus facilement aux niveaux précé- seurs. Le secteur des industrielles

SPIMA, Service permanent d'informations *MONTMFVsur les manifestations artistiques, tél. Iwlwl» I n *****. w
22 63 26. Pharmacie de service. - Pharmacie Buttet,Baby-altters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 71 33 31heures des repas et 22 42 03 matin. Médecin. - Service médical jeudis après-Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- midi, dimanches et jours ferlés, tél.dent-Parc , couverte et chauffée - Bassin 71 n 92.de 17 m x 7 m. 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.

MARTIANV Hôpital. - Heures des visites, chambres
"¦** ¦¦ I "W ¦ communes et mi-privées, mardi, jeudi, sa-
Pharmacle de service. - Tél. au N° 111. "" ĵ 

et dimanche, de 13 h 30 à 15 heures;
Médecin de service. - Tél. au N" 111. P™ées ,ous les i°urs de 13 h. 30 à 19 heu-
Hôpital. - Heures des visites chambres a*J*i~* ,J„„,, I,„ H'.._..~. O„... I„
communes tous les jours de 13 h. 30 à k̂fend et les burs dl'felf koôeleMe nu15 h. et de 19 à 20 heures; privées de week end et les jours de fête, appeler le nu-

Sê ice mMIco-soclal communal. - Rue IX1
^^"",- T El*,̂de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du Smoine RHhner̂ i'sb ̂ O

armi"0d' 71 22 04;
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41. *™ome FMhner, 71 30 50
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 46 18, heu- Dancing Treize-Etoiles - Ouvert ]usqu à
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, i heurts* Fermé le lundL
heures des repas Taxis de Monthey. - Service permanent,
Service dentaire d'urgence pour le week- s,,a'i,°" p'?ce Centrale' téléphone 71 14 84
end et les jours de fête. - Appeler le nu- et ci 41 41.
méro111. Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et Rï?2!.ïl.17!7-
215 52 CIRENAC: - Centre d information de régu-
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé- l£!tion,Jdes naissances et d'aide aux cou-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. pies, tél. 71 6611.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier, Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
2 24 13 et 2 15 52. 71 43 37.
Dépannage mécanique. - ACS Martigny, Bar Le Corso.-Ouvert jusqu'à 24 h.
tél. 2 32 32. Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
Dépannage lour et nuit. - E. Bourgoz, qa- vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
rage Elite 2 32 32. Ro9er.,él- 71 18 32i Jean, tél. 71 13 39.
Centre de planning familial. - Avenue de la Jî? %P?!*"}?- ~ Avenue du Simplon 8, tél.
Gare 28 tél 2 66 80 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
Service d'aides familiales: pour tous ren- l6 heures et sur rendez-vous,
seignements, s'adresser à ia responsable Dancing discothèque Dlllan s.-Téléphone
du service, Mme Philippe Marin, infirmière, 2£5/71 62 91 Ouvert tous les jours de
chemin de la Prairie 3, Martigny, 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures res-
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. «i—»» 1Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à BEX17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi et samedi de 15 à 17 h. Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Centre femmes Martigny. - Place du d'Aigle, tél. 26 15 11.
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heures Pharmacie Centrale.-63 16 24 (sur ordon-
une femme accueille des femmes : ren- nance).
contre, aide, échange, femmes seules, fem- Hôpital de Bex.-Tél. 6312 12.
mes battues ou en difficulté. Tél. Police.-Tél. 63 23 21 Ou 117.
026/2 51 42 tous les jours. Service du feu. - Tél. numéro 118.
Pro Senectute.-Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi phone 71 1717.If n ". . . l. - ¦ -" ' -•• —w. ...«.«. pilUNK / I 1 /  W .  A UUUI HO UOIUCI UUO IU3 IUIIUO Î N/W », .«¦ «www., w.. w «ww««.w «

% înn
Bm Ẑ!^'™ïïï;«iB «r • Q"© vous rafraîchirez aus- un programmateur (sur uneFondation Plerre-Glanadda. — Musée ar- r ~ .-. . ., - . . î**..»«X«^.. ..~~ ~~.~~;«~\chéoiogique. Tous les jours de 1 o à 12 heu- f sitôt à l'eau froide, journée ou une semaine).

res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le Dans Un Saladier, émiettez
Pâ olre. - 8.00 écoles; 16.30 écoliers; \ [f th°" PU,S °̂ T̂ "« «"llfS
17.30 mini; 19.00 juniors HC; 20.45 char- AiAi E f hachés grossièrement, le
rat-vai-d iiiiez. •%1'MfcK • cœur de céleri-branche fine- Votre beauté

ÎCÎfn^'la Ph»™«!tode H™ico- -Hôpital e ment émincé. Passez au Les petits trucs du maquillage
POX Téléphone N» 117 S mixer les laitances et incor- La bouche à dessiner en
Ambulance.-2627 is. ? porez ce hachis aux autres couleur: la tendance est plutôt
service du feu.- Téléphone N° ne. • éléments, ajoutez la sauce aux rouges à lèvres mats.

SAINT-MAURICE i tartare- Garnissez les fonds N'oubliez pas qu'une bouche«---Mi-n* ¦ iwiMvniw-B m d'artichauts de cette prépa- est toujours plus jolie lorsque
'̂'téf'es fg

6
!*

8"'06' ~ Pharmacie Gai|- g ration et disposez-les sur un vous appliquez le rouge à
Médecin de service.-En cas d'urgence en J ravier garni de feuilles de lai- lèvres au pinceau, VOUS pou-
l'absence de votre médecin habituel, en- w|è/>p »ue. Décorez le dessus avec vez aussi souligner le contour
nique saint-Amé.téi.651212. ¥lt'ut ! les crevettes bouquet. Ser- de votre bouche avec un
SS/224T3. " Té' 025/71 62 62 et Phannacie de service. - Pharmacie Fux a> vez frais. crayon blanc avant de mettre
Service dentaire d'urgence. - Pour le se,̂  deritalre d'urgence. - Pour leweek-end et les jours de fête, appeler le nu- » week-end et les jours de fête, appeler le nu-méro 111. mérom.
Taxlphone. - 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. BRIGUEGarderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe Pharmacie de service. - Pharmacie Cen-
d'école primaire. tral, Naters 23 51 51.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé- Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
phone 65 1219. François Dirac, téléphone jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9,
65 15 14. tél. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire, tél. 23 12 61.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles, Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
65 23 39. brigger, tél. 23 73 37
Exercices : deuxième mardi de chaque Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
mois, dès 20 heures. 031/140.
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©
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AMSTERDAM : irrégulière.
Les cours ont peu fluctué par
rapport à la veille. Les banques
ont clôturé sur une note plus fai-
ble. Par contre, KLM et Hoogo-
vens se sont raffermis.

MILAN : en baisse.
Sous la conduite de Fiat et Anic ,
la bourse s'est repliée sur un lar-
ge front.

LONDRES : affaiblie.
Le Stock Exchange a poursuivi
sa faiblesse dans la plupart des
compartiments.

25.11.80 26.11.80Suisse
Brigue-V.-Zerm.
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port.
Interfood port.
Motor-Colum.
Oerlikon-Bûhrle
C Réass. port.
W'thur-Ass. port
Zurich-Ass. port.
Brown Bov. port

95
890
650
633

3585
388

2635
1805
2605

597

890
645
630

3580
386

2625
1805
2605
597

6350
705

2890
8050
2830

15900
1530
945
548
795

6300 d
710

2965
8000
2820

16000
1535
950

traverse toujours une période assez
maussade. Cependant , on note une
légère amélioration des titres délais-

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

550
790
1485
3000
1620

ses durant ces dernières séances
1485
3005
1630

Seules les valeurs énergétiques ont
fait preuve de bonnes dispositions et
gagnent du terrain sous l'impulsion
des EG et KW Laufenburg. 720 d 720

2225
3005
1990
3625
1700
1140
450
2810

70.5
110
98.5
240
118.5
251
152
101.5
251
147

62.25
77.5
30.5
91
109
60.5
141.5

2210
3025
2000
3575
1690
1155
451
2820

71
110
98
241.5
117.5

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

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 4.— 4.20
USA 1.68 1.78 .
Belgique 5.45 5.70
Hollande 82.— 84.—
Italie 17.50 19.50
Allemagne gg.— 91. 
Autriche 12.55 12.85
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.10 3.90
Canada 1.41 1.51
Suède 38.75 40.75
Portugal 2.75 3.50
Yougoslavie 4.75 g 

253
152
101
251
144.5

63.25
78
30.25
90.5

109
60

145

USA et CanadaPRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 34 620.— 34 870
Plaquette (100 g, 3 460.— 3 510
Vreneli 220.— 238
Napoléon 275.— 290
Souverain (Elis.) 270.— 285
20 dollars or 1 250.— 1 300

Alcan Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
MobiJ Oil

Un menu 5 *L 'â9e auquel on partage
Artichauts farcis • tout est généralement
au fromage blanc 9 l'âge auquel on n'a rien».
Côtelettes d'agneau © Alphonse Karr
aux navets t
Yaourts >©©©©©©©©©©©©»»»«©¦

Le plat du jour:
Côtelettes d'agneau aux na- Pour le chauffage central
vêts cette dernière peut se faire

Nettoyez et coupez en dés d« l'Î Î̂S JŒ ar£ir
deux petites bottes de na- " "«he™°s a t

no
d a
J f̂"

c
e
e'

vêts, faites-les revenir au P [ac^n% 
e
u
c
n
t!m

d
e
e_s

t 
p
f 

e?
beurre ou à la margarine, îlJf%t~ \i ™̂ PISItlTiJ?
mouillez de 2 dl de bouillon 

^
a"*ère

0 " S0™"™*? ' ±
et laissez cuire 30 mn. ^W * ' en* "c*10" d,t
D'autre part, faites griller ?°̂ 2lj" *£ SL n™8 côtelettes d'anneau badi- température désirée. Une
5-SSSî d-huffiTm?* î r̂^ss
sXrcL\

S
ud

SU
emoSez-.

d
eI M J

e
IMgiï^L̂ lt

u"e
rdes navets et décorez de 

^^ST^S^
des variations de tempéra-

La recette ture du dehors; par un sys-
des fonds d'artichauts farcis tème mixte qui combine ces

deux principes.
Pour quatre personnes: D'autre part, des robinets

4 gros artichauts bretons, thermostatiques adaptés à
2 citrons, 200 g de thon chaque radiateur peuvent
blanc au naturel, 2 oeufs durs compléter l'installation en
un cœur de branche de ce- modulant la température de
leri, 100 g de laitance fumée chaque pièce en fonction
de hareng, sauce tartare, des besoins.
4 crevettes bouquet, un Dans le cas d'un chauffage
cœur de laitue. divisé, la régulation se fait

Faites cuire les artichauts. sur chaque appareil par un
Otez les feuilles et le foin thermostat incorporé qui
pour ne garder que les fonds peut, lui aussi, être associé à
que vous rafraîchirez aus- un programmateur (sur une
sitôt à l'eau froide. journée ou une semaine).

Dans un saladier, émiettez

votre rouge a lèvres, L enei est
Bien se chauffer très joii.

„u„«»«.„.,» Mais si vous préférez les
« en Chassant bouches brillantes, utilisez la
J le fameux gaspi technique que j'ai éprouvée.
• Essentiel: une Isolation et Elle vous évitera de perdre

S
* une régulation adaptées votre rouge à la première

Quel que soit le mode de bouchée... Appliquez normale-
• chauffage choisi, son effi- ment votre rouge à lèvres.
• cacite dépend essentielle- Embrassez alors un mouchoir
î ment de la qualité de l'isola- de papier, poudrez, puis étalez
© tion et de la régulation. une couche de rouge légère.

•

BOURSE DE NEW YORK
25.11.80 26.11.80

37 5/8
45 1/8
47 5/8
52 1/8
38 1/2
52 1/4
40 1/2
62 3/4
30 5/8
72 1/2
34 5/8
41 3/4
70 1/4
86 3/4
22 7/8

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

36 7/8
44 7/8
48 3/4
51 3/4
38 3/4
52 3/8
39 3/4
62 5/8
30 7/8
73 1/2
34 1/2
42 3/8
71
85 7/8
22 5/8
62 3/8
29 1/8
45 1/2

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

62
29
44 3/4
26 1/2
50 3/4
16 3/4
103
68 7/8

25.11.80 26.11.80
AKZO 16.25 16
Bull 22.5 22.25
Courtaulds 2.7 2.65 d
de Beers port. 20 19.75
ICI 13.5 d 13.5
Péchiney 39 38.5
Philips 13.25 13.25
Royal Dutch 178 184
Unilever 106 107
Hoogovens 11.5 11.5

BOURSES EUROPÉENNES
25.11.80 26.11.80

Air Liquide FF 553 546
Au Printemps 112 110.5
Rhône-Poulenc 89.1 86
Saint-Gobain 142 138.9
Finsider Lit. 87 83
Montedison 194 186
Olivetti priv. 2660 2621
Pirelli 1570 1495
Karstadt DM 216.2 216
Gevaert FB 1270 1276

26 7/8
48 7/8
16 3/4
103 3/4
691/2
421/4
30 7/8
28 3/4
79
84
281/2
721/4
241/2
59 7/8
90 7/8
49 5/8
231/4
60
65 3/4

43
31
28 5/8
781/2
85
28 1/2
72 1/4
241/2
59 3/4
961/4
501/2
22 3/4
60 7/8
661/4

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande
425
136.5
120.5

2500
1300

57.5
420
460
226

62
82.25
29.25
55.75
91.75
74.5

139.5
98
83.5
58.5

Offre
435
137.5
122

America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipa rs 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissfonds 1
Swis'svalor
Universal Bond
Universal Fund
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest.
Safit

1310
58.5

425
470
225
63
83.25
29.5
56
92.75
76.75

140.5
98.25
84.5
59

101.5
101

Utilities 117.01 (+0.47)
Transport 421.59 ( + 7.22)
Dow Jones 989.68 ( + 7)

Germac 83.5 84.5 Energie-Valor 143.5 145.5
Globinvest 58.5 59 Swissimmob'. 61 1150 1170
Helvetinvest loi 101.5 Ussec 594 604
Pacific-Invest. 100 101 Automat.-Fonds 70.5 71.5
Safit 500 503 Eurac 277.5 279.5
Sima . 207.5 208 Intermobilfonds 75.5 76.5
Canada-Immob. 590 610 Pharmafonds 125 126
Canasec 597 607 Poly-Bond int. 59.7 60.2
Crédit Suisse Bds 58.5 59.5 Siat 63 1130 1140
Crédit Suisse Int 72.5 73.5 tyalca 66.5 67.5
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Ce soir deux films Dès cf solr à 20 h. 30 -14 ans
A 20 heures - 16 ans En même temps que Genève et Lausanne, le
CHÈRE INCONNUE nouveau film d'Olivia Newton-John
de Misrahi XANADU
avec Simone Signoret et Jean Rochefort avec G6"6 Kelly. Du rêve, de la joie , de l'a-
A 22 heures - 18 ans mour' de la musique, de la vie I
Un film sexy 
SEXE FOU i WTfKWk m̂ m̂ m̂WSEXE FOU i WFTWm m̂WÊÊ1 ST-MAURICE wBSÉSffflTTm

I

cipRRC HJrMIiTj^B ———-r——^̂
M Dès ce soir à 20 h. 30-16 ansm̂̂ m^̂ ^m m̂̂ '̂ a^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  «Mieux vaut en rire» est sa devise...

Ce soir à 20 h. 30-14 ans TENDRE VOYOU
Terence Hill et Bud Spencer à nouveau réunis avec Jean-Paul Belmondo et Nadja Tlller
dans 
DEUX SUPER-FLICS I 'W'TWff'îff'sB¦ ¦| I||L1J__ MONTHEY ¦JyWWWHWis1

MONTANA *̂ ^|j |̂|Ĥ P I 
-mm)à_u_mê_j_ _̂

m m̂Êm Ê̂^̂ Ê̂ÊÊm^̂ ^̂ a m̂ m̂  ̂ Pu onir î r>n h in_â^mic HAP io.«.~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Ce soir à 20 h. 30-Admis dès 12 ans
Aujourd'hui: relâche Après «La grande vadrouille» , «Le corniauo»

la nouvelle bombe comique de Gérard Oury
¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ s* LE COUP DU PARAPLUIE

. avec Pierre Richard et des milliers de gags

Ce soir à 21 heures-16 ans MONTHEY 
t?ff!fl

LE COUP DE SCIROCCO ' _̂_>^—MtM<aaM ,jja||,j
avec Roger Hanin, Michel Duclair et Marthe Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 18 ans
Villalonga. Les aventures d'une famille de Aussi «choquant» que la réalité historiquel
retour d'Algérie. Malcolm Me Dowell est

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
CALIGULA

' ~nPPMM H Quatre ans de tournage, 17 millions de dollars:
HAUTE-NENDAZ ¦aiîMn Q la première super-production érotico-histori-

**" *******) qUe !

I BEX

I
SION HfV'Mrfl M Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans

WmStÊmWim\ÊmtÊm William Holden et Lee Grant dans
DAMIEN... LA MALÉDICTION II

Ce soir à 20 h. 30-16 ans Plus poignant que «L'exorciste»

Aujourd'hui: relâche

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA BANQUIERS
Un film de Francis Girod
avec Romy Schenlder, Jean Carmet et Claude
Brasseur

SION EriPi9
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE DERNIER METRO
Un film de François Truffaut
avec Catherine Deneuve et Gérard Depardieu

I SION KM
Ce soir à 20 heures - 14 ans
LE SHERIF ET LES EXTRA-TERRESTRES
avec Bud Spencer
A 22 heures-18 ans
TOMMY
Un opéra rock de Ken Russell
avec Jack Nicholson

Vente et service:m—,——————————^—^m^mmm^m •_ m 

vente 

et service:
ARD0N WÊÊM Kurt Brandalise

Vendredi et samedi Tracteurs et machines
LES BIDASSES AU PENSIONNAT 1917 ArdOD
16ans I Tél. 027/86 35 35 - 86 10 10
Exceptionnellement à 20 h. 45 90-2515

| FULLY

Ce soir à 20 h. 30 - 7 ans
La merveilleuse histoire d'un enfant et d'un
animal
L'ÉTALON NOIR
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
Un immense éclat de rire I
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC

Machines à laver
li nge - vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables, o

MAGIC Valais S
Tél. 027/22 73 21

MARTIGNY BSUttH
Jusqu'à dimanche, 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.

r JE VUS.. >s
M' ENTRAINES

AU QOLF- ET
ATTRAPER UNE\ZJ3es

COSMOPRESS. SENÈÏ

es ¦ ru y iÂis ou/. • rou*
JM * As-e/i soj ?r/x , /e.

Jm ÂUM'r sD ,., Hfx y k̂W 4V0lf> "M CUALB;
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Ea TÉLÉVISION |fff
WéKfffÊHÊÊÊK m̂W^̂  WfÇftJjÊÊÊÊÊÊHÊmWIHÊÊÊ WéWfÇaWmWBM Le 

grand 
échiquier

1*^̂ ___îm_t_—t f̂^̂ ^̂ ^jgjj £l_ m̂_ _̂\ ^̂ _f_ _̂ _̂^̂ _  ̂ Avec 
l'Ensemble 

orches-
tral de Paris.

14.50 Point de mire 16.00 Rendez-vous J2-1J Réponse à tout Invités: l'harmonie muni-
15.00 Vision 2 L'astronomie et sa signlfi- 12.30 Midi première cipale de la ville d'Alès,

15.00 Football cation dans la vie person- 13.00 TF1 actualité» Marie-Paule Belle , Yves
16.35 Les petits plats nelle de chacun. 13.35 Télévision régionale Duteil, Le groupe Sky, etc
dans l'écraF 16.45 Pour les enfants 13.50 Objectif «anté 23.15 Journal de l'A2
17.00 Escapades 17.15-17.30 TV scolaire L'alcoolisme féminin. 

17.30 Téléjournal 17.45 Gschlchte-Chlschte 14 00 Emissions du Jeudi TàfKWÊmWH&fflmf MÊÊÊÊ^
17.35 L'agence Labrlcole 17.55 Téléjoumal 14.03 Je veux une maison. {%_f___  L̂_OJ LLU_^U

Aujourd'hui: A nous deux 18.00 Carrousel 14.28 Flâner dani la ville. y^ ẑ!^^^^^^^^^^
mon bonhomme 18.30 Sports en bref 14.33 Des objets volants. 18.30 FR3 Jeunesse

18.00 Courrier romand 18.40 Point de vue 14.50 L'accueil de l'enfant En deux mots sur trois
I Spécial Valais 19.00 Nuit, et Jour. «M502 Les métiers pa- notes Ma grenouille.

18.25 Les pilla Série polonaise avec Jad- amédicaux. 15.30 Un hé- 18.55 Tribune libre
Pour les petits. wioa Baranska rl,a9e menacé. 16.00 La 19.10 Soir 3

18.30 Le. amlura 19.30 îéïïSSÏÏ roue de la vie 16*52 Dun "" *fÎI" "l** r*9 n̂» ~
de la Bell. Epoque: M.OO Auf KoT.ton.kur. {«f ' à '

,«*e. "¦«> Les |-40 ™*«on régionale
Le temps d'aimer Téléfilm en anglais de Qulntaroas. 17.30 Vene- ÏS SïïÏÏ SL^h^».

19 .S ffi
r, Une hW,re 

^To'nV'sZr^de 18'15 ft»"— «Ô T"..̂U
u
X
eî?.ôn

0
.
h*Ure•

19-1S 
dentaires et dévelop- ££* £?«&? * 18« *̂ «SS*- 20 35 SS & E..twood-pements d'Un jour, une 21.25 Walter Matthias pour le» femmes 20.35 Cycle Cllnt Eastwood.
heure Dlggelmann Invité: Michel Drucker. Joe Kioa

19.30 Téléjoumal Documentaire. 19.10 Une minute Film de John Sturges
19.50 Faite* vos mots 22.25 Téléjoumal pour D» femE e» Avec: Clint Eastwood, Ro-
20.10 Temp» prêtent: 22.35-23.05 Quand l'amour Sachez acheter les yeux cert Duvall, John Saxon,

Le» saisonnier* meurt ouverts. Don Stroud, etc.

a 

Au sujet du couple. 7. Les £« ̂ hSîmîi rt£loMta« 
S°'r3

politiques j ĵ j f j j ĵ j j j j ĵ j j ^g j g g

f̂lffjgËJQ_ _̂j2___ _̂Wm 12. et 

fin. 

Le paradis perdu 
17 00 

pour 
les enfants. 17.50 Té-

Ci 961-1962). léjournal. 18.00 Programmes ré-
9.00-9.30 TV scolaire 21-25 La présence trançal»» gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15

Les grottes. 3. Habitations en Algérie Point chaud. 21.15 Show de
creusées par l'homme. 22-25 Parl• P°ur mémoire Harry Belafonte. 22.30 Le fait du

10.00-10.30 TV scolaire 3- Passages. jour. 23.00 1982: Gutenbach, té-
18.00 Pour les tout-petit» 23-20 TF1 «dualité» léfilm. 0.45-0.50 Téléjournal.

Bobo & Cie.
18.05 Pour le* Jeune» *»*r. -̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ALLEMAGNE 2. -16.30 Parler et

La Komitata. ¦éffi ^̂ ^H ^̂ M ,aire parler. 17.00 Téléjournal.
Nature amie mX&MmWÊÊÊÊÊÊmn& 17.10 Die Mumins , série. 17.40

21.15 Prière d'Insérer 18.40 Téléjoumal Plaque tournante. 18.20 Kreuz-
91 on u»n ™m ~>„..i„ ̂ hAri 18-s0 star Blazer. 10.30 A2 Antlope fahrten eines Globetrotters. télé-

fMv l«ue Xk^dee*, Un 19-20 Tandem 11.15 A2 Antlo£ 19.00 Téléjournal. 19.30 Show-
" film rLdw» d ntp int«r 19 *> ""Bazin, régional 12.05 Passez dVnc me voir Express. 21.00 Téléjournal. 21.20

Drété Jr M»w~t ^r 20.15 Téléjoumal 12.29 Le» amours Point commun. 22.05 Weltungter-

ffi ô £̂L
C
. ™° G.ov.n. Leoni d,, année, toile. 
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Ber"n- té'é,i'm- 23 °° Tô"

sous-titrée en français. »f-*S •ytgiï^B*»*^^^mM L homme à I Hispano (4). lejournai.

En hommage à Mae West & ï»:;*#^H *̂' -*«<*% f 12.45 Journal de rA2 ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
disparue récemment. pe>¦¦  ̂Wg  ̂ <.*v 13.35 Magazine régional enfants. 18.30 Telekoileg II. 19.00
Pastiche d'un western : , JJJ .« ÎÏÏ .*?* "LÎ'.Ï11? Scharnhorst, série. 20.30 Recueil
une aventurière épouse un ?V *** « »J1 14.00 Aujourd hul madame d'images. 21.00 Magazine litté-
voyageur de commerce |f| '¦̂ SwÊ «c ne ,HyPe

^
?,HyP°? La tension. raire. 21.45-22.15 Magazine ré-

, qu'elle croit riche.. . t* V #̂S^M 15.05 Le saint gional. Sports.
22.35 L'antenne est à vous sWÉKwili HP-̂ :̂  2* lnlermede à Venise. Se- 

menri
r
La

C'e
déclara?io

0
n
UP
dt «Sfl | I: 

15- 55 
Yvës Rotrt "" [©^̂̂̂ ^

Berne» qui exprime en *^K*m  ̂ K-tÛ 17.20 Fenêtre sur™ AUTRICHE '1. - 10.30 ¦ Vier
toute liberté sa conviction :̂ ^̂ i |A 

Quoi? 
Ça existe encore? Frauen und ein Mord , film. 12.00

« « T«^ =̂I  ̂ ^^̂* ^̂^̂* «iii 17.52 Récré A2 ¦ Un 
plaisir 

divin. 12.15 Mexico.23.55 Téléjournal 
nmvtrvk avec Les voyages de Tortillard. 13.00 Informations. 17.00 AM,

Marlon Brando Monto- Discopuce, Papivole. Les DAM. DES. 17.30 Le club des
me^Clift et Dean Martin Quafz'Amis. Cinq, série. 18.00 Magazine culi-

„ -, 23 20 Grand écran 18.30 C'est la vie naire. 18.25 Téléjournal. 18.30

O - —  
j m ±  23 40 Télélournal 18.50 Des chiffres et des lettres Programme d'Autriche. 19.30

l iiTÏrmation f73 23 50-24 00 Football 19- 20 Actualités régionales Magazine d'actualités. 20.15 Les
en Valais >**k# Coupe UEFA 19.45 Top club années passent, téléfilm. 22.15

^̂  I ooupe uti-A. 
20.00 Journal de l'A2 Sports. 23.05-23.10 Informations.

ammWmÊlma_mlÊÊÊ_m_m_mÊaa_m_m_^_^_^_ Ê̂Êm_mm_, ̂ ______________________________________m mmma_m _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂m_^_,_mmm__m_^_^_^_^_w. 
_________

m___^_____________m_____W____m

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

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi-

pales
6.30 Actualité» régionale.
6.40 Bon langage
6.50 Sport.
6.58 Minute oecuménique
7.30 Billet d'actualité
7.45 Echange*
8.05 Revue de la presse

romande

Bonjour , Madame ynh non
£*****[ Pillock ...La police / Monsieur...lls

k̂ vous-a-t-elle ennu/m' 0nt encore posé
•^̂  yée '... / les mêmes question

HtlsTiï/Tïs et ' ls m'ontenco ,e
> y^~̂ K ¦I' HRa lait vider mon sac
-*̂ » ¦I1,»̂ '̂'TO provisions ! .

>-y .̂.̂ aàm\ I 

|x;

- ,— <IT

9.30

9.35
9.50

10.10

10.30
11.30

12.05

12.20

12.30
13.00
13.30
16.00
17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

19.30

20.00
21.00

22.30
22.40

23.05

9.00 Le temp* d'apprendre • i
Production: Véra Florence • i-v i?l • » «? J * *
Sétectlorileune... j  DCS HOCOnS 1USQU BU fOIUl ! jpar Claude Bron * *¦

9.30 Journal è une voix z pour rouj |e p8yS . ti ŝ nuageux et précipitations, neige 1
_ Cour* de langue» par ta ra- « parfois jusqu'en plaine au nord. 0 à 5 degrés cet après-midi. <
—v Allemand Evolution : au nord : vendredi couvert et chutes de neige ; ]

10.00 Portes ouvertes sur la vie • samedi éclaircies mais plus froid ; au sud : assez ensoleillé, i
10.58 Minute œcuménique • A Sion hier: couvert, à partir de 16 heures faible pluie, 1
11.00 (s) Perspectives musicales f 5 degrés. 5 (pluie) à Bâle, 6 (pluie) à Berne et Zurich et !

, Musiciens suisses, par f (brouillard) à Locarno, 8 (pluie) à Genève, -4 au Sântis, (
Rina Rordjman 2 5 (serejn) à Londres, 6 (pluie) à Milan, 7 (pluie) à Paris, <

12.00 (») Stéréo-balade • 10 (pluie) à Barcelone et (peu nuageux) à Madrid, 13 (nua- ]
12 50 K. X̂'du iour f Seux) à Lisbonne, 14 (nuageux) à Nice, 17 (nuageux) à \
13JM) Formule 2 S R°me- A Helsinki, par contre, -7 à 13 heures...

3 Le journal de la mi-journée S Le* Jours de P,uie (au moins 1 mm) en octobre 1980
13.15 (•) Vient d* paraître Z (suite) : Davos, Arosa, Bâle, Saanen-Gstaad et Altdorf 12, <

par Demètre loakimidis S. Zurich, Einsiedeln, Le Spéey (Chablais vaudois), Glaris 1
14.00 Réalité* • et Saint-Gall 13, Lucerne, Engelberg (OW) et Fribourg 14, |

Réalités au masculin, avec S Schaffhouse 15 jours de pluie.
Henri Vincenot, écrivain et Z 1
conteur ¦«HO

env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concert»
Sur demande
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
tél. 021 ou 022 21 75 77
Saute-mouton
par Janry Varnel
Les petit» pas
Muscade
La musardlse
par Irène Liechtenstein
L'oreille fine
Faites vos Jeux
Le kldlquol
Le parlemenaonge
Réponse au
021/20 21 31
Le croquis
par Jacques Donzel
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temp»
Le violon et le rossignol
Le» Invité» de Jacques Bof-

Le Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
San» caféine
par Jean Charles
Titre» de l'actualité
env. Les laits du Jour
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Fête... comme chez vous
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Berlioz raconté par lui-
même (4)
Blues in the nlght
par Madeleine Caboche

Le* titres de l'actualité
Suisse-musique
Production suisse ro-
mande

15.00

18.00
18.50

19.20

19.30

20.00

20.15

20.20

A ¦: :' :' ¦' - .-W

(s) Suisse-musique
Production:
Radio suisse alémanique
P. Hindemith
R. Schumann, J. Haydn
M. Haydn
Journal à une voix
(s) Hot Une
Production : Pierre
Grandjean
Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier
Jazz Une
Per I lavoratorl Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titre» de l'actualité
Production : Gérard
Valbert
Entretiens avec Pascal
Bonafoux et Véronique Pé-
chin, par Irène Lichtenstein
et Gérard Valbert.
(*) A l'opéra
Concours lyrique
par Georges Schurch
Cinq minutes avec l'auteur
par François-Achille Roch
En création mondiale,
une œuvre commandée
par la Radio suisse
romand»
Piqûre Caraïbe
Opérette en deux parties.
Avec le Théâtre musical de
Genève, directeur : Félix
Locca, et le Groupe instru-
mental romand, direction
musicale : Tony d'Adario.
env. De l'opéra
à l'opérette
Gazette d'Ami Châtelain.
Une rétrospective
Le faune et l'amour
Comédie musicale radio-
phonique en un prologue
et un acte, trois tableaux.
Informations

6.00 Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Le carnaval des animaux
15.00 Ulrich Beck au Studio 7
16.05 Théâtre
16.45 Intermède
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Le concert du Jeudi : Musi-

que pour la tête et ie» Jam-
bes

20.30 Votre problème
21.30 Mouvement des femmes

aux Etats-Unis
22.05 Nouvelle* du Jazz
23.05-24.00 Blues & boogle

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55
6.00 Musique et Information*
9.00 Radlo-matlh

11.20 Théâtre
11.50 Programme* du Jour
12.05 Revue de presse et recen-

sement fédéral
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chant* populaire* Italien*
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Le monde du travail
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualité*
20.00 Table ronde
20.40 Chœur et Orch. de la

RTSI, dir. F.l. Travls et:
22.30 Musique pour vo* rêve*
23.05-24.00 Nocturne musical



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

— - ' -
i

Volvo 343/345. Une affaire defamille. I WLWSÊÊÊBÊ
Le système transaxle
(moteur à l'avant, boîte de
vitesses à l'arrière) est une
caractéristique de construc
tion prédominante. Il en

Vous attendez confort et sécurité d'une voiture compacte
De la place pour une famille
entière. Les Volvo 340 so
livrables avec 3 ou 5 port
Elles ont toutes un coffre
bagages variable d'une
contenance allant jusqu'à
1200 litres.

Votre famille doit être à l'aise avec beaucoup de bagages
Volvo 343 L 1397 cm3, Volvo 345 GL. 1397 cm3. Volvo 345 GLS. 1986 cm3
70 ch DIN (51 kW), 3 portes, 70 ch DIN (51 kW), 5 portes, 95 ch DIN (70 kW) ,
Fr. 13500.- équipement supplémentaire, Fr. 15950 - (livrable dès
Volvo 343GL. comme 343 1 , Fr. 14 950.- .décembre 80).
équipement supplémentaire. Volvo 343 GLS. 1986 cm3.
Fr. 14 300.- 95 ch DIN (70 kW) ,

Fr. 15300.- (livrable dès
décembre 80).

Compacte et confortable, VOLVO
1950 Slon: Garage Vultaglo Frères S.A., avenue Maurice-Troillet 84, tél 027/22 39 2d3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20.
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Collombey: J.-B. Breu, 025/71 32 41 - Collombey-le-
Grand: C. Udressy, 025/71 71 31 - Martigny: Y. Wit-
schard, 026/2 52 60 - Morgins: E. Brélaz, 025/77 21 79
- Orsières: W. Droz , 026/4 16 27 - 4 10 77 - Sierre: P.
Fellay, 027/55 11 48 - Slon: Garage du Rhône, 027/
22 38 48 - Slon: Garage du Stade, 027/22 50 57 -
22 38 29 - VAUD - Aigle: Fururauto S.A., 025/26 13 19,

¦r***r***rwWWWW******** n n , n n r \m. w* w\ wi. m . K n n m .m.n ¥i m. wi r \ n t
J

; Pour les SOins des pieds (ongles incarnés, cors, \ '.durillons, etc.) une adresse: >.
>•

cabinet de pédicure \
Claire-Lise ROSSET ï

Promenade du Rhône 76 -1950 Slon > ¦
>•
>•j. - Installations ultra-modernes. > •

- Expérience hospitalière. ï •
>•

Parking assuré - Reçoit sur rendez-vous ï '
; Tél. 027/22 67 26 36-4929 , .
•;y ^ , >•

Ô 
&*

CTR,
C/

GERARD PUGII

« S-°N ~.027-23418^

f "" I " ¦ * I ' ¦¦n. i . 'T^T_ m m Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour i au 31.12.81

nm ¦ ¦--.-.*. -*«.. ****-. .-. .-«._ Le premier quotidien -̂ ^^ •
BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 145.- ^

m̂ -̂^̂ M- Ë̂ Ẑ -̂LÂ-^^^^J^^M ¦
^̂ jt2^J^JJkdLLnMiinii l Nom 

iîZS CZZlfi HJL- tVP _̂ L̂______X  ̂ ¦̂ BRWfï-'ÏHSc-WtffHP ÎBB 
Prénom : -

Fils (fille) de 
¦ K MM m^QQ Profession : ¦ 

Le jOUrnal de tOUS P̂ W«»TT,mi,Wî ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Adresse exacte —

pour tous ¦MliffiTTlRP ^̂ ^I Leu ~
M*""*"™******'** '̂ '̂ '̂ '̂ '̂  Date : Signature : 

Amis du ..NF.. . transmettez ce bulletin a une connaissance Si elle W^fSfSF^UfF^S^ll̂ F^SmM Coupon a 

détacher 

et à 

retourner 

à l' administration du
s'abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin d'année '̂ uLî^ iUy'̂ l Nouvell iste et Feuille d Avis du 

Valais . 13 . rue de l'Industrie^nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan- IB? l̂̂ ffJ3?f t̂WlW û f̂fl» PTilf!! 1951 Slon
gible 

'̂ jJi^̂ J ŷyj^̂ ^l̂ ĵ ĵJ^BBIBaB.M L' abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un
^̂ —.̂ —^—- mois 

avant 
l'écnéance. j

Une maison pleine de cadeaux ̂
Max Factor
Eau de Cologne
et savon blasé

'¦¦ ¦¦¦ "":. :¦ . - . - . .  "¦"" '¦""-'.."".':*?.

Ma garde no. 12

13?°Eau de parfum
et savon
en boîte-coquille

/,... y 1 * -*- • avec After Shave et savon -*-MK
Henry M. Bétrix (val. Fr. 15.-) Il IW

Tabac Original
After Shave 75 ml
et savon 100 g

au lieu de [ -WJw/B
12.50 npj
Old Spice â^VlAfter Shave ^ajg
150 ml

A vendre magnifique station-wagon

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

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

22-3937

Ivi

Sir Irisch Moos
After Shave 50 ml
et Cologne

A vendre
Magnifique station-wagon

Chevrolet-lmpala 5.7 1
5 portes, 6 places, 1973, 116 000 km à
vendre expertisée à un prix intéressant.

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

22-3937

1 jeep
US Army
1944, bâche neuve,
bon état, moteur env.
3000 km.

1 lame
à neige 2m 10
pour jeep. Bon état

Garage Beau-Soleil
3962 Montana
Tél. 027/41 67 26

36-32774
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Ceinture de sécurité
Le commandant
de la police cantonale
valaisanne votera NON !

Le week-end prochain, le peuple suisse sera appelé à se
prononcer sur le port obligatoire de la ceinture de sécurité. Je
vous le dis d'emblée : je voterai NON !

Admettons que, dans la plupart des accidents de circulation,
les blessures sont moins graves SI LA CEINTURE EST BIEN
MONTÉE ET BIEN PORTÉE. C'est pour cette raison d'ail-
leurs que je m'impose cette servitude, même si ce n'est pas
obligatoire.

Mais nous devons également admettre que LE PORT COR-
RECT DE LA CEINTURE PEUT AUSSI AVOIR, DANS
CERTAINS ACCIDENTS, DES CONSÉQUENCES TRÈS
GRAVES.

Que dire alors d'une CEINTURE MAL FIXÉE ET MAL
TENDUE? ELLE NE SERT À RIEN, BIEN AU CON-
TRAIRE.

Un grand nombre de conducteurs de véhicules (et de con-
ductrices) éprouvent un sentiment d'angoisse lorsqu'ils sont
prisonniers de cette fameuse ceinture. Il serait faux de les con-
traindre à la porter. Pour échapper à une amende, ils simule-
ront l'avoir fixée ou la laisseront flotter en bandoulière, au ris-
que de s'étrangler en cas d'accident.

Durant la période où le port de la ceinture était obligatoire, la
police a fait ses expériences. Elle a constaté fréquemment :
- un port de la ceinture détendue ;
- un port de la ceinture «pour la forme» mal ou pas du tout

fixée ;
- un arrimage de dernière minute, à la vue d'un agent en

uniforme;
- un blocage du mécanisme d'enroulement, etc.

Mes collaborateurs ont fait des contrôles à contre-cœur. Ils
ont senti l'inutilité de ceux-ci et, surtout, ils y ont vu la «chi-
cane policière ». Us ont estimé avec raison que la gendarmerie
avait des missions plus intelligentes et plus efficaces à remplir
dans le domaine de la prévention des accidents de la circula-
tion.

C'est pour ces motifs que, à mon avis, le 30 novembre, les
citoyennes et les citoyens biens inspirés rejetteront le port
obligatoire de la ceinture de sécurité.

Sion, 27 novembre 1980.
Ernest Schmid

Commandant de la police cantonale valaisanne

Ceinture: un
Je confirme ici ce que j'ai écrit personnelle-

ment à M" Jean Gay après le débat télévisé de '
«Table ouvèrié*' sliîr le sujet : sa prise de posi-
tion allie fermeté sur le principe, lucidité sur les
conséquences et rigueur dans l'analyse de la si-
tuation. Toutes qualités qui font non seulement Le choix est vite fait, me direz-vous ? Un
un honnête homme, mais un bon dialecticien. avantage numériquement aussi incontestable

En fait, M* Gay ne croyait peut-être pas si doit emporter notre adhésion. J'élude volontai-
bien dire lorsqu'il évoquait le caractère quasi rement toutes les autres objections, toutes les
passionnel du débat qui s'est instauré à ce pro- autres querelles statistiques, toutes les autres
pos de la part des défenseurs de la mesure gou- expériences suisses ou étrangères en défaveur
vernementale. À nous en tenir à l'essentiel, de la modification législative proposée pour ne
c'est-à-dire à ce qui n'est contesté par aucune retenir que celle-ci : le droit indéniable de ce
personne de bonne foi, le port obligatoire de la 1% à conserver ses propres chances de survie
ceinture de sécurité ne pose de problèmes éthi- ou de santé et à pouvoir évaluer par lui-même
ques que pour 1% des intéressés, conducteurs de la probabilité de ses chances.

Au nom de ce 1% sacrifie-
rais-je donc les 99 autres?
Ceux qui vous disent ces
choses ignorent leur perméa-
bilité au sophisme. Car les
causes d'un accident ne rési-
deront jamais que dans une
détermination de la volonté,
chez un conducteur, de ne
pas respecter à travers les rè-
gles de la circulation les
égards qu'il se doit à lui-
même comme à ses sembla-
bles.

Le port de la ceinture de
sécurité n'est qu'une mesure
préventive, qui implique en
elle-même l'éventualité des
crimes de la circulation, leur
gravité et leur fréquence. En
conséquence, juger de son
efficacité - même si celle-ci
est réelle dans 99% des cas
répétons-le - au point de ne
plus tenir compte que de ce
facteur dans la lutte contre
un type de délinquance en
plein développement, c'est
un peu comme si, pour lutter
contre les autres formes de la
criminalité, on mettait à dis-
position de chaque citoyen
un policier en arme, tout en
s'abstenant de sévir sérieu-
sement et de manière réelle- res de la liberté et de la vie
ment dissuasive contre les spirituelle ; c'est adhérer à cet
criminels... axiome générateur de toutes

Notre monde socialisé * les sociétés d'oppression : le
veut tout et ses revendica- mieux-être chez des êtres
tions présentent un caractère conscients peut s'obtenir in-
de plus en plus infantile : dépendamment de la cons-
nous voudrions diminuer la cience.
gravité des accidents de la Oui les accidents de la cir-
route par une mesure admi- culation sont trop fréquents ;
nistrative qui n'est, en elle- oui ils font trop de victi-

I

meme, d aucune consequen- mes innocentes ; oui u y a ia
ce sur le progrès du sens de un scandale.
In rpsnnnsahilité nersnnnplle Mais ie ne crains nas d'af-

M «ni.
ou passagers de
ou tués lors d'un
en balance avei
99 autres.

et qui ne le développe en au-
cune façon.

Des médecins s'emportent
et clament haut et clair leur
oui à la vie par la ceinture !
Ils nous disent qu'à une écra-
sante majorité la Société
suisse de neurologie et la So-
ciété suisse de neurochirur-
gie ont voté en faveur de son
port obligatoire, et ils nous
livrent cette maxime, en effet
éclairante : « Mieux vaut être
attaché à son siège qu'à sa li-
berté personnelle. » ...

Aveugles, ces médecins,
qui ont hélas oublié leurs hu-
manités, peuvent-ils encore
réfléchir à cette terrible évi-
dence : le plus sûr moyen de
construire la société totali-
taire, c'est d'imposer non pas
l'effort et le progrès de la
conscience morale, mais des
contraintes bénéfiques en soi
(la santé, la sécurité , le
mieux-être) à n'importe quel
type d'homme, quel que soit
son niveau moral ; c'est croire
qu'une mesure touchant
l'homme peut être efficace et
bienfaisante à long terme
sans atteindre ce qui en lui
relève des sphères supérieu-

Apres les élections partielles françaises

SION (gé). - Hier en fin d'après-
midi , a eu lieu , à la salle Supersaxo,
la cérémonie d'assermentation de 29
personnes naturalisées lors de la ses-
sion de novembre dernier du Grand
Conseil. M. Hans Wyer, président
du gouvernement, accompagné de
M. Bernard Comby, chef du Dé-
partement de justice et police et de
M. Gaston Moulin , chancelier
d'Etat, a présidé cette cérémonie
toute simple, mais combien évocatri-
ce. Participaient également à cette
manifestation MM. Hermann Imbo-
den, chef du service de l'état civil ,
Joseph Sigrist du bureau du Grand
Conseil et Charles Fanti de la Chan-
cellerie d'Etat.

Dans son allocution , le président,
M. Hans Wyer, a relevé entre autres:
«La naturalisation donne l'occasion
dè faire connaissance avec les nou-
veaux citoyens valaisans et suisses.
Cette cérémonie est pour vous un
acte de foi , car vous allez jurer de
respecter envers et contre tout, la
Constitution valaisanne et la Cons-
titution suisse. Pensez à la grandeur
de notre devise nationale : «Un po ur
tous, tous pour un» qui nous a été
transmise par le pacte de 1291. »

Puis, chaque naturalisé a juré fi-
délité à la Constitution et il a reçu
son diplôme. Sur ces 29 naturalisa-

Les giscardiens inquiets?
Très attendu, le test que devaient constituer les dernières élections

législatives partielles, a déçu les amateurs de sensationnel et de
spectaculaire. Toutefois, une analyse précise des résultats du premier
tour dans les sept circonscriptions où l'on votait dimanche (3 * de
l'Ain, T de l'Ardèche, 2' de l'Aveyron, 1" du Cantal, 2' de la
Dordogne, 3e du Doubs et 4e de la Gironde), révèle, à quelques mois
de l'élection présidentielle, un léger recul des communistes au profit
des socialistes et un renforcement du RPR, c'est-à-dire de la
formation de M. Jacques Chirac, maire de Paris.

clair et net
ules automobiles blessés ; cales ou pas, que l'on vou-
dent. Seul ce 1% est mis dra : vos méthodes de pré-
îtérêt incontestable des vention par contrainte son)

firmer haut et clair contre
toutes les majorités , médi-

¦ —-̂ — —̂̂ ^—

Sans tnunher l'acauis sncial
Pour la troisième fois en mmMm_ 1_ _̂^Ê_miÊ_̂_ m_

^
trois ans, le peuple suisse
est appelé à approuver de
nouvelles économies de la
Confédération.
Dans le même temps, les ci-
toyennes et citoyens de ce
pays, refusaient tout impôt
nouveau.
Il se dégage donc de ces
différentes votations, une
volonté d'économiser plu-
tôt que de créer de nouvel-
les recettes.
Certains ont pu craindre à
un moment donné que l'on
allait remettre en cause
l'acquis social. Et, là nous
n'aurions pas été d'accord.
Mais, il se révèle que le troi-
sième paquet d'économie laisse pratiquement intactes les
subventions aux caisses-maladie et aux uantons financiè-
rement faibles et ne touchent pas du tout celles allouées aux
paysans de la montagne.
Les économies que le peuple aura à entériner car elles né-
cessitent des modifications de la Constitution, sont, elles,
aisément acceptables. En effet, 365 mios d'économies se-
ront réalisées par la Confédération en diminuant et suppri-
mant la part des cantons au produit des droits de timbres et
au bénéfice de la Régie des alcools, et en renonçant défi-
nitivement à la subvention au prix du pain.
Ces économies permettront dans un premier temps à la
Confédération de souffler, avant de trouver une solution ac-
ceptable par tous, pour améliorer ses finances.
Il faut donc voter 3 fois OUI le 30 novembre prochain.

Bernard Dupont
conseiller national

Nouvelliste
af »•«-«> «Ma dblMWa

tions, il y a cinq Confédérés , douze
Italiens, trois Yougoslaves , deux
Belges, deux Français , un Allemand ,
un Tchécoslovaque, un Polonais, un

Un moment solennel: la remise du dip lôme de citoyen valaisan. De gauche à droite : MM.  Moulin
chancelier, Bernard Comby, conseiller d'Etat , Hans Wyer, président du gouvernement.

des mythes auxquels vous
sacrifiez délibérément ce 1%
que vous condamnez d'avan-
ce et que vous dédaignez. Et
pourquoi le sacrifiez-vous, ce
1%, sinon en consentant à
aménager à moindres frais
l'état présent d'irresponsa-
bilité croissante qui règne
sur nos routes. Vous l'amé-
nagez, alors qu'il faudrait au
contraire songer à sévir
davantage. Le principe
même de votre raisonnement
est immoral.

Michel de Preux

nouveau tronçon de la route de Sa-
vièse allant de Montorge à Roumaz.

BHBBB Pour ''heure > une signalisation
provisoire a été placée et les glissiè-

HHHI res de sécurité n'ont pas été posées.

Hollandais et un Uruguayen.
Ces nouveaux Valaisans habitenl

les communes de Nendaz , Monthey,
Bagnes, Collombey , Sierre, Véros-

II serait imprudent de faire des
extrapolations définitives et pé-
remptoires à partir d'une consulta-
lion électorale où le nombre d'abs-
tentions s'est élevé à 42,93 % contre
13,72 % lors des élections générales
du 12 mars 1978. U n'y a eu, en effet ,
que 284 968 votants sur 499 385
inscrits, mais, dans tous les pays
démocratiques du monde, les par-
tielles - c'est une règle - retiennent
beaucoup moins l'attention de l'opi-
nion que des élections générales.

Cela dit, le scrutin uninominal
majoritaire à deux tours, commun
aux législatives et aux présidentielles pales formations politiques françai-
françaises, permet de tirer deux ses, les giscardiens auraient des
types de conclusions : une conclu- raisons sérieuses de s'inquiéter. Le
sion immédiate intéressant les rap- PS est, en effet, arrivé en tête avec
ports entre le PC et le PS et une 28,59% des suffrages exprimés, le
conclusion à moyen terme liée à
l'élection présidentielle dans cinq
mois.

Conclusion immédiate : les diri-
geants communistes . continuent à
reculer, très modérément il est vrai,
depuis qu'ils ont, avec une certaine
agressivité à l'égard de leurs anciens
alliés socialistes, confirmé la dés-
union de la gauche et réaffirmé avec
violence leur opposition à la coali-
tion gouvernementale (giscardiens,
centristes et radicaux).

M. François Mitterrand se félicite
d'autant plus des résultats de di-
manche que les socialistes sont les
premiers à profiter du déclin tout
relatif du parti communiste.

« Le suffrage universel aux élec-
tions législatives, a-t-il déclaré lundi
matin à Europe 1, a validé la ligne
politique que les socialistes ont choi-
sie. »

M. Mitterrand entend ainsi mon-
trer que sa candidature à l'élection
présidentielle et son attachement à
j'union de la gauche n'ont en rien
affaibli la position de son parti, « le
premier parti de France », comme il
se plait à le souligner. Mais son
commentaire parait quelque peu ex-
cessif, car les dirigeants communis-
tes français, en particulier M. Mar-
chais, ont, par leur alignement in-
conditionnel sur Moscou à propos
de l'invasion de l'Afghanistan et par
leur agressivité à l'égard de leurs
intellectuels, indisposé certains

Tronçon Montorge - Roumaz

Ouverture provisoire

Le point de départ à Montorge du nouveau tronçon.

S..  VIÊSE (gé). - Hier, la circulation
a Mé. nnvprtp nrnviçnirpmpnt sur lp

saz, Binn, Biirchen, Champéry, Grô-
ne, Montana , Greich, Port-Valais ,
Saint-Jean , Sion, Vernayaz , Veyras
et Vouvry.

membres de leur clientèle tradition-
nelle.

Conclusion à moyen terme :
M. Michel Pinton, délégué général
de l'UDF, le parti des giscardiens, a
voulu éviter toute comparaison entre
le scrutin de dimanche dernier et
celui d'avril prochain.

« Le fort taux d'abstentionnistes,
a-t-il dit, enlève toute signification
politique profonde aux quelques
variations que l'on peut observer ici
ou là. »

M. Pinton entend ainsi minimiser
le renforcement du RPR et le piéti-
nement irritant de l'UDF. Pourquoi
cette attitude ? Si l'on projetait à
l'échelon national les chiffres obte-
nus dimanche par les quatre princi-

RPR second avec 24,67%, l'UDF
troisième avec 16,85% et le PC
quatrième avec 14,50 %.

Or, la loi constitutionnelle ne
permet qu'aux deux candidats arri-
vés en tête au premier tour de se
maintenir au second. Pour l'instant
toutefois, les divisions partisanes,
notamment au sein du RPR, el
l'autorité que confère au candidat
probable Giscard d'Estaing la fonc-
tion de président de la République
rendent peu vraisemblable, dans
l'immédiat au moins, une telle hypo-
thèse.

Pour dimanche prochain, les pro-
nostics sont plus faciles. Les jeux
sont faits ou presque. Le parti
communiste s'est désisté hier en
faveur des candidats socialistes, déjà
certains de l'emporter dans
l'Aveyron, la Dordogne et la Giron-
de. La majorité conservera pour sa
part les circonscriptions de l'Ardè-
che, du Cantal et du Doubs. Seule
bataille indécise : celle de l'Ain où
les écologistes feront pencher la
balance en faveur du socialiste ou
bien du candidat de la majorité.

Aucun bouleversement donc. Les
amateurs de sensations fortes sont
restés sur leur faim, mais les tendan-
ces, si faibles soient-elles, qui se
dégagent du scrutin de dimanche
dernier peuvent toujours faire rêver
les partisans d'un changement.

Jean Jolly

Les usagers voudront donc bien cir-
culer avec beaucoup de prudence.

Ce n'est qu'à la fin de la semaine
prochaine que la signalisation défi -
nitive et les glissières seront mises en
place.
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La Certina-DS :
à voir avec la

Une tortue est gravée au dos de
toutes les Certina-DS. Et ceci pour

1 une bonne raison: la CERTIIMA-DS est
spécialement protégée contre l'eau et
les chocs. Et il n'y a pas de meilleur
symbole de ses qualités que la tortue.

Certina-DS Quartz.
La montre à la tortue

CERTINA-DS QUARTZ
•r- Les horlogers

. .. _ , __ spécialisés recommandenl
Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marche suisse) SA, 2540 Grenchen _£_ certina

Concessionnaires CERTINA du Valais Brigue: U. Ostertag, Bahnhofstrasse 5. Crans: A. Taramarcaz, Grand-Place. Windsor, A. Triponez
Martigny: H. Langel, avenue de la Gare. Monthey: R. Langel, rue du Coppet 1. Saas-Fee: R. Strubel. Sierre: M. Buro & Fils
avenue Max Huber. Ingo Hansen, avenue Général Guisan 12. Sion: E. Kohler, rue des Remparts 8. St-Maurice: Georges Centanni
Grand-Rue 2. Verbier: Gérard Duay. Vièges: Reinhard Bertholjott i, Balfrinstrasse 5. Zermatt: Georges Muther, Bahnhofstrasse.

Fromages
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H. de Siebenthal & fils
Commerce de froma-
ges
Saint-Georges 18
1400 Yverdon
Tél. 024/21 27 72
Envoi contre rem-
boursement.

22-14144
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fumier DOVln Au cœur le plus prestigieux de Paris, dans un îlot de
H calme, entre la Concorde, la Madeleine et la rue Saint-

¦i£u3fl f-,a noeQsfl oQU7o Honoré: un hôtel actuel , construit sous le règne de
i7JfJ« B„„«, Louis XIV17-46158 Bulle Adresse: 8, rue Duphot 90 chambres avec bains

,.. I Tél. 260.94.32/00.04/04.69 "Vaste parking à proximité
<_ — fBfiÊ 
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IlStà,, protégé; la montre reste plus
I longtemps étanche.

ira-t-elle
ortue?

Il* Elle est garantie étanche jusqu a
100 m sous l'eau.

M' Elle a un verre saphir inrayable.
¦'0c Elle a une durée de marche de 3 ans
¦ffir Elle a un styling racé.
Wr Elle est spécialement protégée

contre les coups et les chocs.
M' Elle est exacte: précision quartz:

+/- 1 minute par an.

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

ANNONCES DIVERSES

mediator
pour de meilleures images

MD 23 BC 2001 - le polyvalent
Récepteur-TV avec écran 23 cm et 10 mémoi
res de programme pour VHF ou UHF.
Récepteur-radio pour OUC, OM, OL
Magnétophone pour enregistrement et
reproduction. Horloge-interrupteur électroni-
que, pour programmation (berceuse) ou (réveil)
Boîtier moderne avec plateau tournant pour
commodité optimum. Fr. 690.-

G. Chervet
Télévision
Maîtrise fédérale
Réparation - Vente - Location
Rue de Loèche 26
SION - Tél. 22 95 95

36-1151

Après la visite de la grande
Foire genevoise de la brocante
Venez visiter

l'exposition de fers
forgés anciens
300 pièces.
Provenant des plus beaux édifices de
Genève démolis ces dernières années:
grilles pour décoration, portails, bar-
rières, etc.
Plus de 100 colon nettes en pierre.

Pour visiter Vuignier
Hôtel La Résidence
11, route de Florissant
Tél. 022/47 19 45
ou privé 022/94 80 02. 18-330293

Service - Ouverture - Serrures
4 k̂ Clés en tous genres, cof-
VV fres-forts , dépannage, fer-
¦B me-portes, combinaisons.

J| M Grand-Pont 14 Sion
^^^ Tél. 027/22 44 66

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

Sur rendez-vous
Tél. 021/27 88 26

22-310425

A vendre équipement complet

radio-téléphone
Bosch UHF. Station de base +
mobile, divers. Valeur Fr. 11 000-
cédé Fr. 3000.-.
Tél. 021 /22 07 08 ou 28 41 11

138.156.617

.——^^^T pZ38&*»î  R* Revaz

Û fmPfà j 'f fs tz. SION

"̂ r#arag« d* VOutX qp 22 81 41

vous offre cette semaine
Ascona 19 S Berllna 33 000 km 77
Ascona 19 S Berllna 42 000 km 77
Kadett 1200
Spécial extra 40 000 km 78
Ford Taunus
1600 Luxe 50 000 km 77
Peugeot 304 GL 69 000 km 76
Volvo 144 de Luxe 89 000 km 73
Camaro LTZ 28 55 000 km 74

tes mains I
Achète-moi
des chaussures
chez M. NIGRO

«M**., à Slon

f̂ ... -.KSK.K::

l MARIAGES!
CéLIBATAIRE - DIVORCéIE) - VEUFIVEI
VOUS N'AVEZ RIEN A PERDRE

(sauf votre solitude III)
en téléphonant au

 ̂
021 / 20 22 10 (jour et nuit) j
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5 cv - 35 cm Fr. 49Ua—

7 cv - 46 cm Fr. 850a—

Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/22 17 69 36-2416

CB 900 FA

t h -: '¦¦

r

Une œuvre d'artiste!
4 cylindres. -t temps. 901 cmc, 67 kW

¦̂ ¦"^i**'CV)à 90'"Cl min .^vitesses .démarreur
^^^lectrique. roues Comstar freins 3 disques
env 215 km h En rouçre. bleu ou noir

Michel Zosi
Centre motos

1844 Rennaz
Tél. 60 27 55

Radio - Art
. B. Muhlematter

7, rue du Chanoine-Berchtold
SiOn - Tél. 027/22 22 53

Reprise de tous les téléviseurs
à prix exceptionnel

Réparation de toutes manques
Radios - TV - Hi-Fi

Vente par acomptes
36-32471

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

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

Tél. 027/22 83 37 ou
027/88 21 58

36-32193

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.

| I j ̂  J J -  ̂j ̂économie garantie! 
^
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Radio enregistreur stéréo 4 ondes
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l I Café-restaurant
BF!̂ WSFÏÏ^?Pflî ^̂  I Varensis, Varen

clients et amis du Varensis pour leur fidélité durant
15 années écoulées.



Le Haut-Valais musical a Sierre
Ce prochain samedi, alors que nous serons en pleine décision populaire
concernant «la proportionnelle», il est intéressant de relever que, par l'inter-
médiaire du «Walliser Kammerchor», le Haut-Valais présentera un magni-
fique concert en l'église Sainte-Catherine à Sierre.

Les interprètes
Le «Walliser Kammerchor» a été

fondé il y a plus de quinze ans et d'em-
blée, grâce à la qualité de ses membres et
de ses chefs, il sut acquérir une excep-
tionnelle expérience de concert.

Formé d'une cinquantaine de chan-
teurs rompus au répertoire de là musique
religieuse surtout, le «Walliser Kammer-
chor» nous a valu déjà de grandes œuvres
durant sa jeune carrière. C'est Eugen
Meier, qui se trouve à la tête artistique de
cet ensemble choral. Musicien profession-
nel établi et enseignant à Viège, Eugen
Meier est à l'entière disposition de l'acti-
vité musicale de Viège, activité qui dé-
pend essentiellement de lui. Par ailleurs
ses compétences lui valent d'intervenir
régulièrement dans tout le Haut-Valais
comme conseiller et collaborateur musi-
cal. Il fut également l'un des membres
fondateurs de l'Ecole de musique instru-
mentale du Haut-Valais. Ce prochain sa-
medi nous entendrons aussi à Sierre le
jeune organiste Bernard Fridez, premier
musicien dans le Haut-Valais à assurer à
plein temps dès 1981 la charge d'orga-
niste à Viège.

Après ses études couronnées par une
maturité à Engelberg, il fréquenta le
conservatoire de Berne où, après avoir
obtenu son diplôme d'enseignant, il est à
la veille de recevoir le diplôme de
concert. Ce jeune organiste a déjà débuté
dans une carrière de soliste qui s'avère
prometteuse.

C'est sur le conseil de M. Fùglister, fac-
teur d'orgue, que le « Kammerchor» a dé-
cidé de donner son concert à Sierre. C'est
la seconde fois que cet ensemble choral
se produit dans le Valais central et il en
éprouve avec raison une certaine fierté
qui repose tout naturellement sur l'excel-
lent principe des échanges culturels.

Le programme
Le programme affiché pour le concert

à Sainte-Catherine comporte un réper-
toire qui s'étend du XVIe au XIXe siècle :

Dire Straits

Making Movies
(Vertigo 639034)

D'accord, le dernier Dire Straits res-
semble au dernier Police, qui ressemble
au dernier Martha and the Muffins, qui
ressemble au dernier B 52's, qui...

Il est certain que les musiques à la
mode sont de plus en plus semblables.
Police n'invente plus, une grande partie
des groupes dorment sur leur succès ou se
tournent vers une musique essentielle-
ment plastique. N'empêche que le niveau
général de la musique de ces dernières
années est en train de grimper. Et puis les
Beatles aussi ont fait pendant des lustres
le même genre de chansons. Moi je juge
avant tout si un disque me plaît ou non.
Et Dire Straits est un de mes favoris. Le
trio (depuis le départ de David Knopfler)
peut paraître lassant parce qu'il a tou-
jours exactement le même son, mais ses
musiques sont plaisantes parce que réali-
sées avec un soin infini. Quelle finesse et
quelle précision dans les partitions de
Marc Knopfler.

Et puis Dire Straits apporte quand
même des éléments nouveaux : plus de
claviers, des rythmes moins simplistes,
toutes ces petites choses qui assurent
qu'un groupe n'a pas perdu son génie in-
ventif.

Depuis l'intermède Bob Dylan, Marc
Knopfler s'est ouvert à une musique plus
nuancée, plus harmonique aussi. Le ré-
sultat en est un Makin p Mnvies remar-
quable en tous points, et qui n'a absolu-
ment rien à voir avec une simple opéra-
tion financière . Dire Straits est encore

musical

- Girolamo Cavazzoni : Christe Re-
demptor omnium Kyrie-Christe-Kyrie,
pour orgue.

- Gregorio Allegri : Miserere, psaume
57 pour deux chœurs mixtes.

- Antonio Lotti : Crucifixus, motet
pour huit voix.

- Georg Bohm : partita sopra Ach wie
flùchtig.

- Heinrich Schutz. So fahr ich hin,
motet pour cinq voix, et Die Himmel er-
zàhlen, pour chœur à six voix.

- Félix Mendelssohn : 4" sonate sur
Notre Père.

- Johannes Brahms: Ich aber bin elend
(chœur à huit voix), Schmûcke dich, o
liebe Selle (orgue), Ach arme Welt (4
voix mixtes), O Welt ich muss dich lassen
(orgue) et Wenn wir in hôchsten Nôten
sein (chœur à huit voix).

Un concert spirituel
Il est intéressant de constater que le

concert de ce samedi débute par une
pièce de Cavazzoni, pour beaucoup sans
conteste un inconnu. Il convient de situer
ce musicien dans son temps pour mesurer
son importance. Cavazzoni avait 11 ans
quand Luther publia ses thèses de Wit-
temberg. C'est dire que Cavazzoni écrit sa
musique au moment même où la Ré-
forme verra de nombreux musiciens
adhérer à ses principes. C'est l'époque où
La Flandre ne détient plus la suprématie
musicale qui passe progressivement à
l'Italie alors que l'Espagne, elle aussi, se
fait valoir par de nombreux génies.

Un demi-siècle plus tard, Gregorio Al-
legri, Italien maître de la chapelle papale ,
se fait remarquer par ses motets en dou-
ble-chœur vénitien. Son célèbre Miserere
traite les versets impairs du psaume en
double-chœur à quatre et cinq voix. L'in-
fluence du faux-bourdon se fait encore
sentir, plus particulièrement dans les dé-
buts des versets. Pour la petite histoire,c'est cette œuvre que Mozart aurait re-
copiée de mémoire après une seule audi-
tion à la chapelle Sixtine.

pour longtemps un des leaders de la jeune
vague de musiciens qui émergent un peu
partout.

Utopia *

Deface the Music
(Bearsville 202994)

Voilà un disque que vous allez adorer...
ou exécrer. Pas de position intermédiaire
pour Utopia , le groupe de Tod Rundgren ,
qui sort une nouveauté effarante quand
on pense à son premier disque.

Il n'y a pas grand chose à dire sur De-
face the Music, sauf qu'il est ton pour
ton, accord pour accord, voix pour voix
une copie des Beatles. Tout comme moi,
vous allez vous y méprendre. Ça sonne
Beatles en toutes circonstances.

Dès lors, on se demande si Utopia a
voulu faire un plagiat commercial, tenter
une aventure farfelue, ou rendre un hom-
mage aux Fab Four. L'unique question en
somme est de savoir si vous considérez
les Beatles comme les seuls et uniques
ayant droit à ce genre de choses, ou si
vous estimez que ce qu'ils ont apporté à
la musique a le droit d'être repris intégra-
lement par d'autres. ,

C'est un point de vue personnel que je
me garde bien d'influencer, mais vous
devez sans faute écouter de bout en bout
ce drôle de disque.

The Tourists

Luminous basement
(RCA 25323)

Revoilà mes touristes préférés. C'est la
troisième fois qu'ils apparaissent, et la

Lotti (1647-1740) est assurément plus
connu. Il passe sa vie aux orgues de
Saint-Marc à Venise. Pour l'église il écrit
une vingtaine de messes, de grands mo-
tets dont le célèbre Crucifixus, se plaisant
à élaborer des constructions harmoniques
de deux à treize voix, avec ou sans basse
continue. Il eut une influence énorme, ne
serait-ce que par les nombreux élèves
qu'il forma (Alberti, Gasparini, Galuppi ,
etc.).

Si Georg Bohm est moins connu, c'est
qu'il fut d'abord organiste avant d'être
compositeur. Indirectement , il aura néan-
moins joué un grand rôle puisque, orga-
niste à Hambourg, il conseilla au jeune
Jean-Sébastien Bach d'aller dans le nord
écouter Reinken, son célèbre maître.

Restons en Allemagne, mais sans nou-
sattarder trop sur Schutz qui, assurément,
est connu de chaque mélomane. Remar-
quons que nous retournons un peu en ar-
rière dans le temps puisque Schutz est né
exactement cent ans avant J.-S. Bach. Son
influence est considérable et sa produc-
tion religieuse compte parmi les plus im-
portantes.

Si Mendelssohn et Brahms ne sont pas
des figures marquantes de la musique re-
ligieuse, on leur doit tout de même une
certaine prise de conscience qui porta ses
fruits. Après Bach et Hàndel, la musique
religieuse tomba assez rapidement en
décadence, et il fallut la caution de mu-
siciens tels que Niedermeyer, Choron et
Mendelssohn. Si celui-ci, Juif de religion
protestante, n'a pas écrit de messes, il a
laissé des hymnes, 'motets, chants reli-
gieux, psaumes, avec, parfois une cer-
taine recherche d'effets dramatiques.

Le romantisme et le théâtre wagnérien,
dès 1850, font quelque peu oublier la mu-
sique religieuse. Brahms pourtant médite
dans son Requiem et dans ses quelques
motets, utilisant d'ailleurs la langue al-
lemande. Cette approche de la musique
religieuse même si elle ne fut pas fré-
quente, permit pourtant à la musique al-
lemande de se mettre dans un tournant
qui sera par la suite favorable à la mu-
sique religieuse en général.
Soyons-y!

Ce prochain samedi, répondons nom-
breux à l'invitation que nous propose à
Sierre le «Walliser Kammerchor»!

N. Lagger

troisième fois que j'éprouve le même plai-
sir à les retrouver.

Leur premier album, très dur , était un
panier de dynamite. Le second s'était as-
sagi, respectant ainsi davantage l'esprit
des maîtres de Tourists qui sont sans
conteste Roxy Music.

Dans Luminous Basement, tout débute
plutôt par un «Walls and Fondations»
très nettement inspiré par les Who. On
jurerait volontiers que ce titre sort de
l'imagination de Pete Townshend.

Il n'en est rien, et le reste du disque
tend à prouver que la vocation profonde
de Tourists est bien rock-new wave.
Ligne mélodique très précise, guitare et
rythmique harcelantes, voix provocatrice
de Mlle Annie Lennox. Tout y est dans ce
groupe qui sait se renouveler. Personnel-
lement, j'ai adoré surtout Angels and Dé-
mons, l'm going to change my mind et
surtout l'oppressant Time drags so slow
qui évoque un peu le Sensational Alex
Harvey Band des grandes années.

On ne s'embête en tous cas pas avec
The Tourists qui représentent une valeur
sûre de la «nouvelle pop music».

Saxon

Strong Arm of the Law
(Carrère 67.621)

Tout le monde le sait : Saxon est en
train de conquérir ses lettres de noblesse.
Sacré « plus sûr espoir de l'année en An-
gleterre » , ce groupe a su, en deux dis-
ques, s'assurer le support de tous les fans
du hard-rock.

Le troisième album réjouira encore da-
vantage les amateurs de ce genre, puisque

De prestigieuses soirées
Voici une semaine particulièrement
fertile en soirées musicales exception-
nelles. Si l'on peut regretter cette forte
concentration en une même semaine
de concerts de cette qualité , on ose
pourtant espérer que les mélomanes
sauront se déplacer pour le moins
dans leur région si ce n'est aussi ail-
leurs.

Le Trio de Trieste à Sion
Jeudi 27 novembre 1980, à 20 h. 30,
au théâtre de Valère

Le fabuleux Trio de Trieste (violon,
violoncelle, piano) sera ce soir l'hôte
du Cercle des manifestations artisti-
ques CMA de Sion. C'est là l'une des
plus renommées formations de ce
genre. Le Trio de Trieste parc ourt le
monde entier pour répondre aux nom-
breuses sollicitations des p lus grandes
scènes. Ce soir, dans le théâtre de
Valère, il nous offrira des œuvres de
Joseph Haydn, Robert Schumann et
Jo-hannes Brahms avec une partie lle
collaboration de l'altiste Piero Parulli.

Alexis Golovine à Sierre
Jeudi 27 novembre 1980, à 20 h. 30,
à l'hôtel de ville

Ce grand récital n'aurait pas dû
avoir lieu le même soir que le concert
donné par le Trio de Trieste à Sion,
car c'est le 14 novembre qu 'avait été
initialement programmé le pianiste so-
viétique.

A lexis Golovine, lauréat de plu-
sieurs prix internationaux et âgé de
35 ans, s 'arrête à Sierre dans le cadre
de l'une de ses nombreuses tournées.
Il nous jouera des pages de Chopin ,
Scriabine, Prokofief et Schumann,
mariant harmonieusement de grandes
œuvres «classiques à des pièces beau-
coup moins connues parce que rare-
ment interprétées.

Ce sont les Jeunesses musicales de
Sierre qui nous proposent ce soir ce
grand récital de piano.

Strong Arm of the Law ne propose pas un
seul morceau lent. Saxon fonce dans la
voie du metal-rock, jouant à l'énergie. La
musique a nettement perdu en finesse et
en imagination, mais la classe de Saxon
les situe encore bien au-dessus de la ma-
jeure partie des groupes vraiment durs.

Je préférais de très loin les deux pre-
miers disques à ce nouvel album. Les thè-
mes y étaient intelligemment développés
et l'ensemble possédait une unité indénia-
ble. Maintenant , Saxon a choisi d'éli-
miner volontairement une frange de son
public afin de satisfaire davantage les
purs et durs.

Cette solution ne me plaît guère, mais
Saxon entreprenant tout ce qu'il fait avec
maîtrise, gageons que Strong Arm of the
Law connaîtra un succès retentissant.

Nouveau: Je vous ai parlé dernière-
ment du concert de Pink Floyd en Alle-
magne. Meilleure solution si vous voulez
vous rendre à Dortmund pour ce spec-
tacle unique en Europe continentale : ver-
ser 235 francs au c.c.p. 80-21435 (Good
News) à Zurich, en mentionnant au dos
du bulletin de versement «Pink Floyd » .
Vous aurez ainsi droit à un billet de train
Berne-Dortmund et retour, et à l'entrée
dans les meilleures places de la salle.
Mais grouillez-vous...
- Le 14 décembre, concert de AODC de
Whitesnake au Hallenstadion de Zurich.

Gérard

J / / // // uf i£i£ Se cette '//',/
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t y /// par exemple, vos articles //
'/\ / //pour braver la pluie. // /
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Le «Walliser
Kammerchor» à Sierre
Samedi 29 novembre 1980, à 20 h. 15
église Sainte-Catherine,

Pour de plus amples détails, voir
l'article ci-contre!

Les Frères Jacques
à Martigny
Dimanche 30 novembre à 20 h. 30
à la fondation Pierre-Gianadda

Nous avons à plusieurs reprises déjà
attiré l'attention des mélomanes sur ce
dernier récital que donneront les fa-
meux Frères Jacques enn Valais. De
fait , il s 'agit bien de leur tournée
d'adieux. Voici donc que d'authenti-
ques représentants de la chanson fran-
çaise quittent la scène après avoir en-
thousiasmé, des décennies durant, le
monde entier.-

Si j'insiste ici auprès de ceux qui
n'ont jamais vu et entendu les Frères
Jacques c'est parce que je sais que les
autres ne manqueront pas de les re-
cevoir. Leur récital est à la fois char-
mant, époustouflant , gai grave. C'est
un régal aussi bien pour les yeux que
pour les oreilles. Fantastique!

N. Lagger

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

La prévention...
concerne bien portants et malades!

Apprenez â ménager vos articulations.
Vous éviterez les douleurs et freinerez
révolution des déformations.

Les amculaiions des L'atliculation de la main
doigts et de la main sont est tendue, les doigls
surchargées entourent la poignée de

la casserole ei le manche
du fouet

La brochure sur la protection des >̂ ^i!̂ V̂articulations peut être obtenue # J lauprès de votre Ligue cantonale I /̂ 1
ou de la Ligue suisse I  ̂ | /
contre le rhumatisme. Prix Fr. t.- V ^Cï^

COLLECTE NATIONALE
EN FAVEUR DES RHUMATISANTS
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A vendre

ANNONCES DIVERSES
L'annonce parue dans ce journal A vendre

somptueusesuperbe
argenterie
neuve
complète pour 12
personnes.

Fr. 1400.-.

la fermeture
d'une boucherie

en ville de Martiqnv
robe
de mariée
style Marie Stuart,
en broccard,
taille 36.

Falre offre sous
chiffre P 36-32799 à
Publicitas, 1951 Slon.

A vendre cause dou
ble emploi, matériel
d'occasion ne concerne en aucun cas celle exploi-

tée place Centrale, par Oscar Mudry et
Jean-Claude Willommet.

36-90692
1 orgue Fariisa
à 2 claviers

1 synthétiseur I
Jahama
1 Leslie 760
1 violon Elka
au plus offrant.
Tél. 027/86 42 93
heures de bureau.

* 36-32766

Tél. 026/7 91 67.
•36-303384

2*"» o,£^3 rr t \^  r*. Elna
*r*\ /̂~*3ç~ r>  ̂ A vendre à ïoïdre

8
.•"••"¦«"V* "̂-" ici au lleu da cet flqcon'»1"1 d'OCCaSlOn
* S -̂ -«̂  nuages une annonça robe de mar iée *","V" , 7 .

j  / *̂^ »C«nT«a vendre, par exemple, entièrement révisées
"¦̂ r̂ WT votre ctiow 

<le 
chaussure» Pronuptia et garanties

¦̂ /TO* O*-**/ de sport et de marche. Prix minimum :
H C-^_ J  ÇS~\ * r taille 38**40- Prix in,é- Fr. 180.-

i?£^Zr 'PUBLICITAS ressant* Radiomoderne
x "fry FWW'FïïîfT-S Tél. 027/361258 Sierra
<-̂ -*»̂ -̂ >»«»s^. yMnMMMM * 36-303373 Vis-à-vis Migros
f* Y?* ntfnttiTifiiïïTinr-iiwi Tél. 027/55 12 27
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Grande salle de la Matze
Samedi 29 novembre 1980,
dès 20 h. 30

*% M.Concert
annuel

offert par
«Le Mazot»
société d'accordéonistes de Sion.
Dir.: M"" Marinette Monnet-Lagger avec la collaboration
de la RlvIéra de Montreux. Dir. Gérald Gaillard

Dès 23 heures

Grand ce bal»
conduit par l'orchestre « Apolo»

36-32719

CJCCASIC lKIfil
>r Mr y f̂flCiy-̂te &^

de marques et de modèles.
Garage Central S.A.. Montreux

service de vente City Garage Rue de la Paix 8
Tél. 021/61 22 26

Voitures de service
Opel kadett SR, 3 p., bleue 8 000 km 1980 13 200.-
Opel kadett 1200, 4 p., verte 3 000 km 1980 10 500.-

Nos occasions
Kadett coupé 1200, jaune 72 000 km 1974 4 900.-
Kadett Star 1200, 4 p., bleue 50 000 km 1977 6 900.-
Kadett1200 S, 4 p., rouge 29 000 km 1978 7 000.-
Ascona Berllna 1900, verte 70 000 km 1977 7 900.-
Ascona 1600 Luxe, gold 60 000 km 1976 6 900.-
Ascona 2000 Berllna, bleue 40 000 km 1979 9 900.-
Ascona 1600 aut., gold 28 000 km 1977 8 000.-
Ascona Berllna 1900 aut., air conditionné 77 000 km 1977 9 000.-
Rekord 1900 S, 4 p., rouge 95 000 km 1975 4 950.-
Rekord 2000 S, 4 p., aut., gold 112 000 km 1975 4 800.-
Rekord 2000 Luxe, aut., bleue 20 000 km 1977 9 800.-
Rekord 2000 Star, 4 p., gold 65 000 km 1977 7 500.-
Rekord 2000 S, 4 p., bleue 76 000 km 1978 9 200.-
Rekord 2000 S, 4 p., aut., gold 45 000 km 1978 10 500.-
Mazda 616, Luxe, blanche 100 000 km 1975 2 950.-
Toyota Carina 1600 coupé 53 000 km 1977 6 500.-
Ford Cortina GXL 2000, 4 p. 69 000 km 1973 3 500.-
Chrysler 2 I, aut, 4 p. 77 000 km 1973 2 900.-
Fiat 131 Mirafiori, 4 p. 18 000 km 1978 8 900.-
Peugeot 304 break, 5 p., moteur 7 000 km 1977 5 500.-
Mini 1000, jaune 65 000 km 1974 2 800.-
Plymouth Volaré, aut., 4 p. 20 000 km 1979 11500.-
Citroën GS break, 5 p. 40 000 km 1977 6 800.-
VW Scirocco, 5 p. 79 000 km 1977 7 900.-
Volvo 144 L, 4 p., ocre 100 000 km 1971 4 500.-
Peugeot 505 STI, blanche 8 500 km 1980 15 800.-
Renault 12 TL, blanche 90 000 km 1972 2 800.-
Fiat 126, orange 52 000 km 1973 2 900.-
Datsun Cherry grise 89 000 km 1975 2 800.-
Fiat 132. 2000 GLS, blanche 37 000 km 1979 11 900.-
Toyota Célica 1600 coupé 62 000 km 1974 4 000.-
ford Granada, st-wagon GL 65 000 km 1977 8 900.-

,-. IPS occasions de qualité '|-ty.|HH |

à^̂ £\ du distributeur Opel, l̂ l»! ! î

Machines Prends 'WM^
^
W

à coudre KV
neuves de démons- Vaches en SM
tration , cédée avec hivernage 1# _très grosse réduction l'M/^n̂Garantie 10 an. fortes laitières. _ \W\J-C f
Sur demande par tél. m
envoi 15 Jours à l'es- Té| 027/2210 39. 01 *01 11sai. Occasion avec «36-303383 -i. I -t \  W
1 an de garantie: 
Elna Fr. 280.- "
Bernina Fr. 390.- 1 .
pian Fr. 380.- Protégez —;
Singer Fr. 450.- VOs poumons
Bernina Fr. 700.- 

 ̂ \J\\ftQ
Agence Vigorelli p ' p C t
Av. de Beaulieu 35 v-' V-»C»l
1000 Lausanne fP QHI l"P r
Tél. 021/37 70 46. ICOJJIICI

22-1173 ^̂ *'B,J,1J,Ji

Vente de cartes I Wfif^ "$fz
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^̂  ̂
de l'Aide suisse S rtW|' ttl
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aux tuberculeux et I K â3
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malades pulmonaires I l̂ fl))^B
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Les nouveaux quatre-cylindres de Mercedes
SM ^ î̂SÏÏ^

Lard sec
du Valais
(Cher-Mignon)

80¦le kilo

36-5812

K ot ĉ Ces tout nouveaux moteurs réalisent le rêve de nombreux
automobilistes.

La réduction de 9 à 13% de la consommation, à puissance
supérieure, y compris à bas et à moyen régimes, les plus
fréquemment utilisés, résulte d'une foule de caractéris-
tiques techniques inédites.

£*4*

Une plus grande souplesse accroît l'agrément de con
duite. On est moins souvent obligé de changer de vitesse

7 ^ ^ ^B ^ ^ ^m  ^*" W i *.*k̂  p \»-/1 I wui, I I l vu lu OwU V w i  IL \ ju  MHv Uw ul lui IHUI UW V llUutjLf,

Ç j  j  7 Sans compter, bien sûr, que la boîte automatique, dispo-
^—-y / / ... .... nible sur tout modèle Mercedes, apporte encore un sur-

/ / / 1/ /  f  ̂
*̂N I **" "V croît de commodité.

/ L I l\ Y V *-*' Il II I Le silence de ces moteurs dépasse tout ce qui avait pu
/ / / / \ \ \  ̂ /̂  I f ' -¦/ fy être atteint jusqu'alors sur des quatre-cylindres.

Ils ont brillamment fait leurs preuves sur plus de dix
millions de kilomètres de rudes essais. En raison de leur
solidité, ils n'exigent du reste un service d'entretien que
tous les 20 000 km.

Ian!
-itl»
Garage Le Parc O. D'Andrès

Route du Simplon 22,3960 Sierre
Tél. 027 5515 09

Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de La Forclaz et du Gd. St-Bernard, Tél. 026 2 28 24

us cncr lors-
. «_ . _ m

fill «flH HtOllw QU'AU"

un Nikon? .M$ :̂
Occasion, a vendre

orgue accordéon
«Elka Concorde.

Prix neuf Fr. 6600-, cédé à Fr
4700.-.

Leslie Dynacord
DC 200 R°mwnmmm^>^^ 

Fr. 2400

Maintenant en set avantageux: Sono Lem
Boîtier, flash électronique SB-E, objectifs 28 mm f/2.8 E 2 x 100 watts
ou 35 mm f/2.5 E, Zoom 75-150 mm f/3.5 E, sac uni- Si œ?/»lesoap.
versel FB-17 Fr. 999-

Fr. 2500.-.
Tél. 027/88 16 30 après 20 heures.

* 36-303336

Sensationnelles aux prix incroyablement avantageux

%lfc{l présente à la grande demande de son aimable clientèle valaisanne
sa merveilleuse collection

Vendredi 28 (de 9 h. à 18 h. 30) et
samedi 29 novembre (de 9 h. à M h.)

^  ̂
FOURRURES I

LAUSANNE
¦ à l'hôtel de la Gare, place de la Gare, Sion

I Offre spéciale de très belles pelisses

M. + Ch. Hediger
Bâtasse, 1950 Sion
Tél. 027 22 01 31

Portes
de garage
seul. Fr. 298/380.-
Portes
de cave
seul. Fr. 128.-/175.-
Portes
d'intérieur
seul. Fr. 138.-/189.-
Portes
d'entrée
seul. Fr. 248.-/595.-
Portes
de chaufferie
seul. Fr. 198.-/245.-
avec cadres et ac-
cess. à des prix d'oc-
casion, valables peu
de temps.
Réservez tout de sui-
te chez Uninorm,
Lausanne
Tél. 021/37 37 12.

5 nouveaux modèles, dont 3 à injection.

Les Mercedes 200 et 200 T tirent leurs performances
d'un moteur de deux litres et 80 kW (109 ch), équipé
d'un carburateur horizontal à pression constante. Les
230 E, 230 CE et 230 TE, elles, sont propulsées par un
moteur à injection de 2,3 litres de cylindrée, fournissant
100 kW (136 ch).

Consommation selon DIN 70030/1.

90 km/h 120 km/h Circuit urbain

Modèle 200 8,21 10,71 13,31
Modèle 200 T 8,31 10,71 13,91
Modèles 230 E/CE 8,01 10,41 13,61
Modèle 230 TE 8,51 10,61 14,21

Nouveauté: tous les modèles livrés à partir d'octobre 1980
peuvent être équipés en option du révolutionnaire sys-
tème de freinage antiblocage ABS.

Inter-Auto SA
Route d'Ollon 1,1860 Aigle

Tél. 025 26 33 81

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

Tél. 027/23 28 21

dès Fr. 1600.-
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TOURS DE FRANCE ET D'ITALIE

Open en 1981 !
Le Tour de France, le Tour d'Italie et Bordeaux - Paris ont été

Inscrits pour la première fols comme courses «open» -
ouvertes aux amateurs comme aux professionnels - au
calendrier 1981 des épreuves professionnelles. La nouvelle a
été annoncée officiellement à Genève, où sont réunis les
dirigeants du cyclisme mondial.

Les organisateurs de ces courses ont pris cette initiative à la
suite de la réunion du comité directeur de la FIAC (Fédération
Internationale amateur de cyclisme), laquelle a décidé que les
coureurs amateurs âgés de 23 ans et plus pourront désormais
participer à des épreuves réservées auparavant exclusivement
aux professionnels. Aucune limitation de kilométrage et de
Jours de course ne sera Imposée.

«C'esf une date importante dans l'histoire du cyclisme
mondial, un grand pas en avant pour la consolidation de notre
sport », a déclaré au sujet de cette décision M. Michael Jekiel,
secrétaire général de l'UCI (Union cycliste Internationale).

La nouvelle formule des courses «open», présentée par
M. Piancarelli, secrétaire général de la FIAC, a été acceptée à
l'unanimité, ce qui a constitué une certaine surprise. On
s'attendait, dans les milieux du cyclisme International, qu'elle
soit combattue par les pays de l'Est. Or, le président de la
fédération soviétique, M. Sysoev, a donné son accord sans la
moindre objection. M. Le Can, secrétaire de la fédération
française, a précisé pour sa part que la nouvelle formule est en
accord avec la règle 26 du statut olympique qui régit
l'admission des athlètes aux Jeux olympiques et que divers
aménagements devront être réglés par organisateurs et diri-
geants au cours d'une prochaine réunion.

Cette décision de la FIAC doit encore être entérinée par le
comité directeur de l'UCI, mais « /'/ n 'y aura pas de problème »,
a Indiqué M. Jekiel.

D'autre part, les coureurs âgés de moins de 23 ans pourront
aussi participer à des courses professionnelles mais, comme
auparavant, selon le règlement de la FIACV, c'est-à-dire dans
des courses avec limitation de kilométrage (moyenne quoti-
dienne de 155 km) et de Jours de course (douze).

La nouvelle formule «open» ne sera pas facile à réaliser,
cralnt-on dans les milieux du cyclisme international. L'essentiel
est cependant qu'un principe ait été admis.

r* ^B '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ff^T^^r̂ B

Nouveau président
au club de Martigny et environs

Cette Importante société a tenu, lundi soir, son assemblée générale an-
nuelle, sous la présidence de M. Fernand Giroud, vice-président, en l'ab-
sence de son président, retenu par une autre assemblée.

Les différents rapports présentés ont été admis sans opposition, celui
du caissier, M. Régis Dlnl, laissant apparaître une situation financière
saine.

Trois démissions ont été compensées par l'admission de dix nouveaux
membres.

M. Bernard Lunebourg ayant émis le vœu d'être remplacé à la présiden-
ce du club, c'est M. Marcel Bender, de Charrat, qui a été appelé à ce poste.
M"* Rose-Marie Gross, MM. Danilo Berguerand, Pierre-André Darioly,
Régis Dlnl, Jean-Claude Gianadda et Fernand Giroud ont été confirmés ou
élus membres du nouveau comité, avec soin de se répartir les charges.

M1** Schaer et M. Hervé Dlnl ont été désignés pour vérifier les comptes,
M"" Gilberte Gianadda étant leur suppléante.

En fin de séance, M. Jûrgen HQIsdell, président de l'Association des
cavaliers valaisans, renseigna l'assemblée sur l'activité du groupement
dont II a la responsabilité. Hug.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Résultats et classements Scolalres
Sierre - Wissigen 34-68

BASKETBALL - LIGUES INFÉRIEURES

STABILITÉ
ET COQUETTERIE !

Calendrier
des concours
valaisans en 1981

Au nombre de 15, les concours
qui seront organisés en Valais du-
rant l'année prochaine ont été fixés
comme il suit:

12 avril: Montana, dressage, saut
non officiel; 26 avril: Sierre (Bernu-
nes), RLM, non officiel; 2-3 mal:
Sion, RLM, officiel; 31 mal: Marti-
gny (El Capio) RL et cross, non offi-
ciel; 8 Juin: Viège, RL, officiel; 21
Juin: Sierre (Bernunes) RLM, offi-
ciel; 4-5 juillet: Conthey, RLM, Offi-
ciel; 9-12 Juillet: Crans, RLM, offi-
ciel; 19 Juillet: Fiesch, RL, non offi-
ciel; 25-26 Juillet: Montana, RLM et
derby, officiel; 1"-2 août: Montana,
dressage, officiel; 15 août: Verco-
rin, R, non officiel; 23 août: Loèche-
les-Bains, RLM, officiel; 12-13 sep-
tembre: Sierre, RLM et champion-
nat valaisan, officiel; 3-4 octobre:
Martigny, RLM, officiel.

Le concours intercantonal aura
lieu les 15 et 16 septembre.

Hug.

Football - Coupe UEFA

Trente buts en page 22

SI 
LA STABILITÉ habille de son man-

teau rigide le groupe 1 de 2e ligue
masculine, elle ne constitue pas le

vêtement préféré du groupe 2. Non. Ce
dernier opte plutôt pour les combinaisons
d'apparence coquette parce que chan-
geante. Voilà une semaine, nous relevions
la communauté d'idées des deux catégo-
ries. Sept jours plus tard, nous sommes
dans l'obligation d'écrire le contraire. Heu-
reusement, peut-être, car la monotonie ne
risque pas de planer lourdement sur une
compétition d'autant plus intéressante.

EN M 1, les semaines se
suivent et se ressemblent.
C'est-à-dire que les deux
formations qui dominent
ce groupe (elles se ren-
contreront demain soir)
ont à nouveau fêté un suc-
cès. Facile pour Wissi-
gen 2 (103-34 contre Mon-
they 4) et moins aisé pour
Bagnes (56-40 face à Ley-
tron). Le pôle d'attraction
numéro un tourne ainsi
autour du 3e rang qualifi-
catif. Dans cette optique,
une décision importante
interviendra également de-
main, puisque les deux
équipes susceptibles de
conquérir cette place
(Martigny 2 et Leytron) se-
ront directement opposées.

EN M 2, «y'a de quoi
tourner la boule»! La se-
maine écoulée a été pla-
cée sous le signe de la
défaillance de Nendaz (dé-
faite contre Martigny 3 -
62-66 - et à Monthey 2 -
91-70). A égalité en tête du
classement II y a huit
Jours, les Nendards se
voient rejoints par Mon-
they 2 qui a aisément rem-
porté ses deux rencontres.
Contre Nendaz précisé-
ment et face à Saint-Mauri-
ce (57-85). Un troisième
larron est toujours dans le
coup: Hélios (100-74 con-
tre Sierre 1) qui compte
deux points de retard et un
match en moins que Nen-
daz et Monthey 2. Finale-

2e Ligue
M1
Wissigen 2 - Monthey 4 103-34
Bagnes - Leytron 56-40

CLASSEMENT
1. Bagnes 6 6 0 + 194 12
2. Wissigen2 6 5 1 + 247 10
3. Martigny 2 5 3 2 +  3 6
4. Leytron 6 2 4 +  14 4
5. Sierre 2 5 1 4 - 116 2
6. Monthey 4 5 0 5 - 342 0

M2
JUniOrS A Cadettes 18.45 Ce Bagnes - Sierre

Saint-Maurice - Monthey 2 57-85 intprréainnaiiv W«M«.»»^« 20.30 M2 Saint-Maurice - Sierre 1
Nendaz-Martigny 3 62-66 inieiTegiOnaUX «,- , <=,
Hélios - Sierre 1 mn 7A Wissigen - Sierre 67-26 uEunpcni mZ°hey 2 Nendaz 9V70 Monthey - Vevey 57-131 Bagnes - Monthey 46-75 VENDREDI 28

Sion - Pully 83- 71 Monthey - Wissigen 64-33 18.30 C1 Wissigen - Leytron
CLASSEMENT n . 20.30 M1 Bagnes - Wissigen 2 '

GâQetS f*i ACCEUCMT Martigny 2 - Leytron
1. Martigny 3 7 6  1 + 175 12 UI-MOaCHieN I Monthey 4 - Sierre 2
2. Nendaz 8 5 3 + 96 10 «. *. . „ , F Vouvry 2 - Monthey
3. Monthey 2 8 5 3 + 0 10 C1 1. Monthey 4 3 1 + 139 6
4. Hélios 7 4  3 +  23 8 2. Wissigen 4 3  1+  15 6 SAMEDI 29
5. Sierre 1 7 1 6 - 92 2 Monthey - Sierre 70-80 3* Bagnes 3 1 2+  7 2
.. „ L T v*. c „. A Cicrro o n 1 _ ici A . _~ —. .. —

ment, ces résultats surpre-
nants font le «beurre» de
Martigny 3, désormais seul
en tête de son groupe.

EN PROMOTION FÉMI-
NINE, l'intérêt se cristalli-
sait sur le choc au sommet
opposant Martigny à Vou-
vry 1. Au terme d'un match
très agréable, les cham-
pionnes valaisannes ont
remporté deux points im-
portants (39-57). Cette vic-
toire les esseulé à la pre-
mière place et leur permet
de distancer quelque peu
les vaincues. On relèvera
par ailleurs la défaite de
Bagnes à Sierre 2 (33-28)
et le succès logique de
Monthey sur Hélios (39-33).

EN JUNIORS A INTER-
REGIONAUX, un résultat
n'en finit pas de surpren-
dre. Après les cuisantes
défaites de Martigny et de
Monthey face à Pully, on
pensait que les Vaudois
n'allaient faire qu'une bou-
chée de Sion. Détrompez-
vous puisque la formation
valaisanne a réussi l'ex-
ploit de battre l'équipe de
la banlieue lausannoise
(83-71). Le second résultat
de la semaine est pius
conforme à la logique. Il a
vu la victoire de Vevey à
Monthey (57-131). Normal,
quoi...

EN CADETS, les résul-
tats confirment les premiè-
res données. En C 1, Sier-
ra (70-80 à Monthey) et

Monthey-Slon 40-37

Promotion féminine CLASSEMENT sS^Z t̂SS  ̂Hlî
Monthey - Wissigen 2- 0

Sierre 2 - Bagnes 33-28 1. Sion 3 3 0  + 127 6 Sion - Martigny 54-69
Monthey - Hélios 39-33 2. Sierre 3 3 0 + 104 6
Martigny - Vouvry 1 39-57 3. Monthey 4 2 2  + 58 4 n ACCEUCMT

4. Leytron 3 0 3 - 143 0 l»LMOOCMCN I
M »»»_.._..... 5- Wissigen 3 0 3 - 146 0CLASSEMENT 1. Saint-Maurice 2 2 0 + 66 4

f»2 2. Martigny 3 2 1 - 6 4
1. Vouvry 1 5 5 0 + 146 10 3- Monthey 3 2 1 - 33 4
2. Martigny 5 4 1 +  77 8 ç_, n. u=,„i^o MO„H„ < nc oc 4* Wissi9en 2 1 1  + 32 2
3. Monthey 5 3 2 +  17 6 Saint-Maurice - Nendaz 105-35 5. sion 2 0 2 - 1 8 0
4. Sierre 2 5 3 2 - 22 6 _, .„__.._..„ " 6- Sierre 2 0 2 - 41 0
5. Bagnes 5 2 3 +  17 4 CLASSEMENT
6. Hélios 4 1 3 - 80 2 ¦
7. Vouvry 2 3 0 3 - 112 0 1. Saint-Maurice 3 3 0 + 144 6 Le programme
8. Nendaz 4 0 4 - 43 0 2. Martigny 2 1 1 - 6 2 HA la camnina3. Bagnes 3 1 2 - 62 2 OC ,a Semaine

4. Nendaz 2 0 2 - 7 6 0 
JEUD| „

Le 7 octobre, Hofer (à gauche) et ses équipiers de Nendaz
avaient créé la surprise en s 'imposant à Martigny 3
représenté par Delavy (à droite). Cette semaine, à Nendaz,
les Octoduriens ont pris leur revanche. (Photo arch. NF)

Sion (127-57 contre Ley- toutefois avec les Sédu-
tron) paraissent se trans- noises qui ont battu Sierre
former en équipes à battre. (67-26).
En C 2, Saint-Maurice
poursuit sa marche en
avant (105-35 contre Nen-
daz).

EN CADETTES, la se-
maine a été favorable aux
Montheysannes. Elles se
sont non seulement Impo-
sées à Bagnes (46-75)
mais elles ont encore pris
leur revanche sur le leader
nommé Wissigen (64-33).
Cette double victoire leur
permet de s'emparer de la
première place, à égalité
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EN SCOLAIRES, Saint-
Maurice a pris , un départ
en fanfare, en faisant plier
l'échiné à deux de ses plus
dangereux rivaux (Marti-
gny et Monthey). Les Agau-
nois occupent ainsi le pre-
mier rang avec un match de
moins que ses poursui-
vants immédiats. Cette po-
sition en or demande pour-
tant confirmation comme
l'éventuel retour au premier
plan de Wissigen ...

MiC

Sierre - Wissigen 34-68
Martigny - Sierre 61-54
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On cherche à louer
à Montana ou
environs

local ou
chambre
chauffée
30 m2.

Vente aux enchères
à Viège

M"- Esther In-Albon - Studer, de Kaspar, épouse d'Erwin In-
Albon, Zermatt, vendra en enchères publiques volontaires,
au 1er étage du restaurant «Zur alten Post» à Viège, les pro-
priété ci-après, situées sur le territoire de fa commune de
Viège.

Reouverture
de l'hôtel-restau
Sion

Tél. 027/41 58 31
89-404283 Etoil

A vendre Samedi 29 novembre, à 14 h
propriété: N° 3038, folio N° 7, jardin arborisé, surface 512 m2
maison d'habitation 105 m2, valeur cadastrale Fr. 224 000 -
place-jardin 407 m2 à Fr. 250 - chacun, valeur cadastrale
Fr. 101 750.-.
Il s'agit d'une propriété avec une maison familiale, située à Viège dans une
région résidentielle comprenant: sous-sol, rez-de-chaussée, étage avec ga-
rage, chauffage, sauna, buanderie, cave et 7 chambres. Construction de
1960, rénovation en 1973 pour un montant d'environ Fr. 200 000.-.
La rénovation complète de l'intérieur , cuisine, cheminée, sauna, etc., a été
faite en *I973.
La maison est en très bon état et habitable. Rénovation des surfaces exté-
rieures en octobre 1980.
Estimation officielle de la propriété: Fr. 525 OOO.-selon le rapport d'estimation
du 3 octobre 1980.

Les conditions de vente seront communiquées au début des enchères.
De plus amples informations peuvent être obtenues auprès de

M. Kilian K. Blœtzer, Viège
Notaire mandaté 36-122330

1 grange
en mélèze
6 m x 6 m
à démolir

Tél. 028/46 20 82
36-110412

W027
21f2111

xpérimenté en
inventions.

PAL 3200 (portable) PAL 6200 PAL 8200
Téléviseur couleur portable 42 cm. Télé- Téléviseur couleur de table avec tube P(L- Téléviseur couleur de table 66 cm à
commande infrarouge. 32 programmes. Matrix-High-Light de 56 cm, Télécom- veau tube High-Focus Inline. lë(
\lTi f \ l / ''+\$-/\t 1 ?» r \ f \  rMci-irt»-  ̂a r̂t fw'rt ' A I tTF î* fi Ê A —^s -I.-V .-J A !MX».^...~> T"ï .... 
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veau tube High-Focus Inline. Télécom- :
mandp ihfrarniicr p 1fi nrntrrammoc Inrfi.HIUIL^LCUI uc -ji -j g-aiii- iie.d I_C.US. IVI*-*- iiidilue 11 iirdruugt*. 3ù programmes, inui-

moire électronique: rapide ESS. Image cateur de programme à . LEDs. Mémoire
idéale. 3 watts. Prise de casque. électronique rapide ESS. Image idéale. Son
Prix catalogue Fr. 1298.- studio de 10 watts. Prise de casque. Bran-

f-fûl IK Vlû r\rr\nvnrr\irr,r\ A ï  n*P\f. Î mnî.nw^Lv-ur, ut \j \ ugraii u lier a t-i_i_/cj . IVICI trun ***
électronique rapide ESS. Image idéale. Son;
studio de 10 watts. Prise de casque. Bran-
chement direct de magnétophone/magné-
tocassette.
Prix catalogue Fr.2350 -

chement direct de magnétophone/magné-v

tocassette.
Prix catalogue Fr. 1948-

Manger

fini OFFRES ET
\̂ f A  DEMANDES D'EMPLOIS J

Cherchons pour longue saison —, . . .d'hiver ou à l'année clGClNCien
¦_" :'i ' ¦ . . cherche place à mi-chef de cuisine temPs

confctncre
n
u

S
se

aire P°UrPerSOnne Région: Entremontconsciencieuse. (pas nécessairement
dans électricité).

Tél. 028/67 35 36. 36-32751

r-^tf. J r. Ecrire sous •
Café des Remparts chiffre P 36.303374 àBar le Zinc, Sion cherche Publicitas, 1951 Sion.

sommelière
pour remplacement Etudiant

Travail en^quipe. BlUOiail I
Congé le dimanche. Cherche
Entrée immédiate. travail

Tél. 027/22 12 62. 89-40651 aan* ré8|on de slon
ou environs
(moyens de locomo-

Haute-Nendaz tion).
Cherchons

femmes pour nettoyage IVïïà™?* 8
pour la période du 1.12 au 15.5.81. *36-303382
Bon salaire. 

Tél. 027/88 26 95 lW
entre 9 h. et 12 h. et 14 h. et 18 h. lf 21 21 11

36-32729 P.  *¦' *•'  '

Commerce de gros à Sion
cherche

1 secrétaire
1 opératrice

débutantes acceptées.

Faire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous ch. P 36-900793 à
Publicitas, 1951 Sion.



BOXE: LE CHAMPIONNAT DU MONDE DES WELTERS

LA REVANCHE DE «SUGAR
1'AMERICAIN «Sugar» Ray Léonard, l'ancien cham-

. pion olympique des surlégers, est redevenu
champion du monde des welters (version WBC)

en prenant sa revanche sur le Panaméen Roberto
Duran, à Los Angeles. Il s'est imposé par abandon à la
huitième reprise d'un combat en quinze rounds qui s'est
terminé dans la confusion la plus totale.

Seize secondes avant la fin du huitième round,
Léonard avait acculé Duran dans les cordes et il mar-
telait son adversaire sous tous les angles, au corps
et à la face. Soudain, Duran leva la main droite en

Avant d'en arriver au dénouement
inattendu de ce combat acharné , il
n 'y avait pas eu de round d'observa-
tion . Dès le coup de gong initial , les
deux hommes étaient entrés dans le
vif du sujet. Léonard , plus mobile et
précis , avait enlevé nettement les
deux premières reprises. Dans le
troisième round , Dura n, jusque-là
assez stati que et pris de vitesse, se
reprenait.

Dans le quatrième round , Léonard
reprenait la direction du combat.
Bien campé sur ses jembes, boxant à
distance , il touchait plusieurs fois
par des jabs du gauche puissants et
répétés. Le Panaméen , un instant
débordé, chercha refuge dans le
corps a corps.

Dans le round suivant , Dura n
enchaînait mieux ses coups et il
touchait à son tour à maintes
reprises. Ses coups, pas assez
appuyés, ne mettaient toutefois pas
le challenger en danger.

Dans la sixième reprise, pour la
première fois, le rythme du combat
diminuait un peu. Les deux hommes
accusaient les premiers signes de
fatigue. Le Panaméen , légèrement
marqué à la pommette droite , était à
la recherche de son deuxième
souffle tandis que Léonard, plus
frais , continuait à tourner et à danser
autour de son adversaire, tout en
touchant en contre. Dans le septième
round , Dura n semblait se découra -
geait. Il était visiblement frustré de
ne pouvoir toucher son adversaire
que très épisodiquement. que, malgré sa victoire, il avait

Finalement , dans ce qui allait être toujours beaucoup de respect pour
le dernier round , Léonard attaquait v Duran. «C'est la f in d'une légende, a
d'entrée à fond. Il ébranlait par deux conclu le nouveau champion du
fois le Panaméen , d'abord grâce à un monde, mais j' espère que les Pana-
crochet du droit au menton puis par méens respecteront Roberto Duran,
un long uppercut à la mâchoire. un grand boxeur».
Dura n se réfugiait alors dans le Ray Léonard a enregistré la 28'
corps à corps mais Léonard se victoire de sa carrière. Sa seule
montrait imp itoyable et il touchait défaite lui avait été infligée par
pratiquement à volonté. C'est d'ail- Roberto Duran, lorsqu'il lui avait

CYCLISME

Les Six Jours de Gand
Après la première nuit des Six

Jours de Gand (Belgique), la
paire suisse Savary/Dill-Bundi
se trouve au sixième rang, à un
tour des leaders, Sercu/Fritz
(Be/RFA).

ESCRIME

Nouveau président
Lors de l'assemblée générale

de la Fédération suisse d'escrime
à Berne, le Bernois Jean Schenk
a été élu à la présidence du
conseil de la fédération , en
remplacement du Neuchâtelois
André Pfaff , démissionnaire. Le
conseil comportera deux nou-
veaux membres: Madeleine
Heitz (Lausanne) et Peter Lot-
scher (Bâle).

Une proposition de la société
d'escrime de Bâle, tendant à
accroître le pouvoir des grands
clubs par l'augmentation du
nombre de leurs voix à l'assem-
blée, a échoué de peu à la
majorité des deux tiers (33 voix
pour, 22 contre , 7 abstentions).

HOCKEY SUR GLACE

Nouveau renfort à Davos
Le HC Davos, qui lutte pour la

participation au tour final du
championnat suisse de LNA, a
engagé un troisième étranger,
aux côtés des Américains Craig
Sarner et Waly Olds: il s'agit
d'un Canadien âgé de 29 ans, Vie
Vanasky.

Vanasky a joué durant les
cinq dernières saisons avec les
Los Angeles Kings, en National
Hockey League (NHL). Il joue
de préférence comme attaquant,
mais peut être aligné comme
défenseur. L'entraîneur Herb
Brooks décidera pour chaque
rencontre au moment du dernier

leurs à la sortie d'un violent corps à
corps au cours duquel Léonard avait
pris l'avantage que le tenant du titre,
écœuré, décidait de lever la main en
signe d'abandon.

Avant le renoncement du Pana-
méen, les trois juges s'étaient
prononcés unanimement en faveur
de Léonard , deux d'entre eux par
68-66, le troisième par 67-66.

Duran abandonne la boxe

Alors qu'il regagnait son vestiaire,
Roberto Duran a déclaré qu'il
abandonnait la boxe. On pensait que
cette déclaration avait été faite sous
le coup de la déception. Il a
cependant confirmé sa décision un
peu plus tard, à tête reposée: «J e
renonce définitivement au ring, a-t-il
déclaré, f ' ai trop boxé. Je suis fatigué
de ce sport. Il est temps que je me
retire».

Duran a précisé qu'il avait souf-
fert de maux de ventre durant le
combat et que c'est pour cette raison
qu'il avait préféré abandonner peu
avant la fin de la huitième reprise.
«J 'avais mal à l 'estomac depuis la
cinquième reprise et j 'avais égale-
ment les bras lourds. Je n 'ai pas
honte d 'avoir abandonné. C'est un
accident qui peut arriver à n 'importe
qui». Il a ajouté que, selon lui, le
combat avait été équilibré jusqu'à
son abandon et qu'il pouvait encore
battre Léonard.

Ce dernier a déclaré pour sa part

Ce que vous cherchez peut-être...
entra înement quels étrangers
joueront, puisque deux seule-
ment peuvent être alignés.

Par ailleurs, le HC Davos a
fait savoir que le président de
l'Association américaine de hoc-
key sur glace amateur (AHA),
Robert Flemming, a demandé
par écrit au club grison de
libérer Herb Brooks en avril
prochain afin qu'il puisse fonc-
tionner comme coach de l'équipe
des Etats-Unis aux champion-
nats du monde du groupe A. Le
HC Davos est en principe favo-
rable à cette demande, puisque
le championnat suisse se termine
le 5 mars 1981.

Gosselin prend la tête
Grâce à ses quatre buts et ses

trois assists du match contre
Beme, le Canadien du HC
Bienne Richemond Gosselin a
pris la tête de la liste officielle des
marqueurs publiée par la LSHG.
Avec 33 points (17 buts/16
assists) il précède Jean Lussier
(Fribourg) 31 points, Ron Wil-
son (Kloten) et Guido Linde-
mann (Arosa), tous deux avec 29
points. Le classement des comp-
teurs:

1. Richemond Gosselin (Bien-
ne), 33 points (17 buts/16
assists). 2. Jean Lussier Gotté-
ron/Fribourg) 31 (22/9); 3. Ron
Wilson (Kloten) et Guido Linde-
mann (Arosa) 29 (13/16) ; 5.
Giovanni Conte (Bienne) 28
(17/11); 6. Urs Bàrtschi (Bienne)
26 (19/7); 7. Jack de Heer
(Arosa ) 25 (15/10) et Serge
Martel (Bienne) 25 (11/14) ; 9.
Bruno Wittwer (Berne) 23 (9/
14); 10. Michael Horisberger
(Langnau) 18 (11/7).

direction de l'arbitre, le Mexicain Octavio Meyran,
pour annoncer son intention d'abandonner. D'abord
surpris, l'arbitre interrogea alors le Panaméen, lequel
confirma son abandon en espagnol.

Roberto Duran a expliqué sa décision par le fait qu'il
souffrait de crampes à l'épaule droite depuis la
quatrième reprise. Au moment d'arriver à ce dénoue-
ment imprévu, Léonard, qui avait gagné quatre reprises
(contre deux au Panaméen et une nulle), menait aux
points.

ravi le titre mondial de la catégorie.
Duran a subi pour sa part la
deuxième défaite de sa carrière, une
carrière au cours de laquelle il s'est
imposé à 72 reprises.

Au cours de la même réunion, le
Portoricain Carlos de Léon est
devenu champion du monde des
lourds-légers (version WBC) en
triomphant de l'Américain Marwin
Camel aux points en quinze rounds.
Camel défendait pour la première
fois le titre qu'il avait conquis le 31
mars dernier aux dépens du Yougos-
lave Mate Parlow. Le nouveau
champion du monde a signé ainsi la
28e victoire de sa carrière (contre
une défaite et un match nul).

La bourse de Duran bloquée
La commission de la Louisiane,

sous l'égide de laquelle a été
organisé le championnat du monde
des welters a décidé de bloquer la
bourse de ce dernier, qui se monte à
environ neuf millions de dollars.

Trente-cinq minutes après le
combat qui s'est terminé par la
victoire de Léonard par abandon au
huitième round, la commission de la
Louisiane s'est en effet réunie à huit
clos. Les quatre membres ont décidé
de bloquer la bourse de Duran et
d'ouvrir une enquête sur la décision
du Panaméen d'abandonner le com-
bat alors qu'il ne donnait pas
l'impression d'être éprouvé par le
coups de Léonard. En outre, la
commission a mis en demeure fois.
Duran d'être examiné par une L'arbitre, l'Américain Arthur Mer-
commission médicale composée de .' càhte, a donné 142 points à Hope
trois médecins. contre 139 à Herrera tandis que le

M. Emile Bruneau, président de la
Commission de boxe de la Loui-
siane, a déclaré: «Nous (la commis-
sion) avons le devoir de protége r le
public. Le dénouement inattendu de
ce combat soulève beaucoup de

Berger suspendu
La ligue suisse de hockey sur

glace a décidé de suspendre le
capitaine du HC Langnau Jiirg
Berger (26 ans) pour deux
rencontres à la suite de sa
pénalité de match du derby
contre Berne. Berger a déjà
purgé la moitié de sa peine en ne
jouant pas contre Fribourg, et il
sera à nouveau sur le banc
samedi pour le match face à
Arosa.

Bernhard Wiithricht a pour sa
part été frappé de 500 francs
d'amende pour une pénalité
disciplinaire subie également
face au club de la capitale.

OLYMPISME

Candidature de Nagoya
La ville japonaise de Nagoya a

présenté officiellement au co-
mité international olympique
(CIO), à Lausanne, sa candida-
ture pour l'organisation des Jeux
olympiques d'été 1988.

Une délégation de Nagoya ,
conduite par le maire, M. Masao
Motoyama , et par M. Masaji
Kiyokawa, vice-président du
CIO, a été reçue par M. Juan
Antonio Samaranch, le président
du CIO, et le directeur de celui-ci,
M"" Monique Berlioux, au châ-
teau de Vidy, siège du comité.

Nagoya est la seconde ville,
avec Melbourne (Australie), à Annulation
avoir posé officiellement sa du Brand nrix HCCcandidature pour les Jeux d'été aU &ma P"* nK-*~
1988. Selon le président du Le grand prix HCC, qui devait
comité olympique brésilien , M. avoir lieu ce week-end aux
Silvio Padilha , Sao Paulo serait Diablerets (deux slaloms fémi-
également candidate , mais le nins FIS), et pour lequel les
secrétariait du CIO n 'a pas équipes de coupe du monde
encore été avisé officiellement de d'Autriche, des Etats-Unis et de
cette démarche. Suisse s'étaient inscrites, a été

questions qui demeurent pour l'ins-
tant sans réponse ».

AUTRES RÉSULTATS
DE LA RÉUNION :

Supers-léger: Roger Léonard ,
frère de «Sugar» Ray, bat Melvin
Denis aux points en dix reprises.
Moyens: Mark Holmes, frère du
champion du monde des lourds , bat
Bruce Calloway, aux points en huit
reprises.

juge argentin, Horacio Lucinar, a
accordé 147 points à Hope contre
146 à son challenger. Le juge
britannique, Harry Gibbs, a vu pour
sa part son compatriote s'imposer
par 145-142.

Hope garde le titre
Le Britannique Maurice Hope a

dû s'employer à fond pour conserver
son titre de champion du monde des
super-welters (version WBC) face à
Carlos Herrera, son jeune challenger
argentin, dans la nuit de mardi à
mercredi à Wembley. Vainqueur
aux points, à l'unanimité des trois
juges, à l'issue des quinze reprises,
Maurice Hope, un Noir né à
Antigua il y a 29 ans,.a sans doute
livré l'un des combats les plus diffi-
ciles de sa carrière.

Le Sud-Américain, âgé de 25 ans,
lui a posé de sérieux problèmes aux
cinquième et onzième reprises. Sa
grande expérience du ring et, surtout
sa condition physique parfaite sont
cependant permis au tenant du titre
de résister aux assauts de son adver-
saire et, finalement, de conserver sa
couronne mondiale pour la troisième

La date-limite du dépôt des
candidatures pour l'organisation
des Jeux 1988 - été et hiver - a
été fixée au 30 novembre 1980.
Les villes organisatrices seront
désignées par le congrès du CIO,
à Baden-Baden (RFA), en sep-
tembre 1981.

SKI

Thomas Wassberg
refuse son prix

Le fondeur suédois Thomas
Wassberg a fait sensation dans le
monde sportif suédois en annon-
çant son intention de refuser la
médaille d'or du quotidien Sven-
ska Dagbladet, qui vient de lui
être attribuée.

Cette médaille récompense
chaque année l'auteur de «l'ex-
ploit sportif» le plus marquant
d'un Suédois. Wassberg a expli-
qué son geste en indiquant, que
le jury de cette importante
distinction suédoise en avait
dévalué la valeur en la décernant
en 1978, conjointement à Bjorn
Borg et à Ingemar Stenmark, qui
avaient déjà été couronnés indi-
viduellement en 1974 et 1975. II
estime que le prix aurait dû aller
cette année-là au fondeur Sven-
Ake Lundbaeck , champion du
monde sur 15 km en 1978.

C'est la première fois depuis la
création du prix, il y a 56 ans,
qu'un lauréat le refuse.
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f \  Surprise à Melbourne

I

Une surprise a marqué le
deuxième tour du tournoi fé-
minin de Melbourne: l'Austra-

mmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaammmm Henné Evonne Cawley-Goola-
gong, gagnante du tournoi de.- __ . .  . Wimbledon , s'est inclinée enannule en raison du manque de . f ' . . You„os]aveneige. La manifestation a été l.r°IS s

f
ts tace a la You8oslave

„ _., , .„.  . Mima Jausovec.reportée aux 7 et 8 janvier.

Les résultats:

Annulation à Laax Simp,e dames r tom. M
„ „. ., Jausovec (You) bat EvonneComme aux Diablerets, le Cawley-Goolagong (Aus) 6-2 4-6manque de neige a motive 6.4; w Turnbu„ (Aus) bat s1 annulation des descentes FIS Barker (GB) 6.4 6.2 M Navra.masculines prévues ce week-end ti ,ova (EU) ba, R BIount (EU)

- Laax- 6-3 6-7 6-1 ; H. Mandlikova (Tch)
bat B. Hallquist (EU) 6-2 6-2; M.

TEWMIC Pinterova (Tch) bat A. Tobin
*-trsrN,a (Aus) 6-4 7-5; A . Minter (Aus)

bat N. Sato (Jap) 7-5 6-0; G.
PCCCI amende Stevens (AS) bat L. Morse (EU)

6-7 6-0 6-0.
Le Paraguayen Victor Pecci a

écopé d'une amende de 200 Les classements
dollars pour avoir légèrement ju gran(jj prix
blessé un ramasseur de balles en t> V
-étant sa raquette , au cours du Le cIassements du grand prixmatch qui I opposa*t au Suédois a ès ,es toumois de BuenosStephen Simonsson, a Santiago. M Bo, et Bangkok sont
La raquette, jetée par Pecci dans les suivants.un geste de mauvaise humeur, a
atteint le jeune garçon aux Simple: 1. John McEnroe (EU)
jambes. Après s'être finalement 2342; 2. Ivan Lendi (Tch) 2079;
imposé 3-6 6-4 6-4, Pecci s'est 3. Jimmy Connors (EU) 1981; 4.
excusé auprès de sa victime mais Bjorn Borg (Su) 1954; 5. Gène
le commissaire du tournoi lui a Mayer (EU) 1643; 6. Harold
tout de même infligé une Solomon (EU) 1509; 7. José Luis
amende. Clerc (Arg) 1325; 8. Eliot Telt-

scher (EU) 1279; 9. Guillermo
Vilas (Arg) 1268; 10. Brian
Gottfried (EU) 1134; 11. Vitas
Gerulaitis (EU) 955; 12. Eddie
Dibbs (EU) 904; 13. Wojtek
Fibak (Pol) 782; 14. Brian
ToarliPr f P i n  I I O -  1 Ç Irvhnnr,
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Jacobsen Impérial
déblaie partout
\ toute neige

Mtfaglj^. moteur 4 temps de 8 CV
4 vitesses avant

1 marche arrière
'«r^ènx régimes

J largeur de
'yy  travail
/ 66 cm

"S qualité
rr et grani
° choix

OttoRicheiSA
5401 Baden, tél. 056/83 14 44
1181 Saubraz VD, tél. 021/74 3015

Vente des objects
trouvés CFF

à Martigny
le samedi 29 novembre 1980,
de 9 à 12 h. et dès 13 h. 30

à la salle communale

Direction du 1" arrondissement CFF
22-1733

r  ̂ *1 Une offre
; exceptionnelle
i une marque
exceptionnelle
Marantz PM 250 2 x 40 W

s&agg_&Ê0B__9m%RÊËËËm__^_t_&j£Bto&j4tss

1 Bf ~%m

» ' : y y , :- ; y y % '

1 ampli -1 tuner
1 deck K7 -1 platine
2 h. parleurs 3 voies
1 rack

Fr. 1 598.-
/Br ï̂

Service kT>r% après vente

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.15
Du «soleil» pour réchauffer nos nuits

On 
Infra-radiateurs anti-gel

J3 protégez vos vignes et vos vergers
s f̂ contre le 

gel

Ces appareils ont été contrôlés et mesurés par:

- Le Centre météorologique Trier 1 Ha
- La Station expérimentale pour le vignoble et les vergers Weinsberg 1 Ha
- Le Centre biologique pour l'économie rurale et la sylviculture

Braunschweig 1 /2 Ha

Pour tous renseignements et devis sans engagements:
Jean-Pierre Devènes, 1961 Fey
Tél. 027/88 28 70. 36-̂ 2787

Lames — Boiseries
Lames sapin, sans bouchon, épaisseur 15 mm 15.50 le m2
Lames pin, sans bouchon, épaisseur 15 mm 18.— le m2
Lames pin d'Orégon, sans bouchon

épaisseur 15 mm 38.— le m2
Lames baroques, largeur 140 mm

épaisseur 15 mm 19.— le m2
Lames faux chalet, largeur 160 mm

épaisseur 24 mm 20.50 le m2
Parquet vernis, prêt à poser 39.— le m2
Porte d'entrée sculptée 1700.—
Listes, plinthes, gorges

Départ usine dès 1000 m2 Dépositaire pour le Valais :

Baro Germano & Figll S.p.a. Fioretti Raphaël
Commerce de bois Tél. 027/86 36 25
10019 Stramblno (Torino) Salnt-Plerre-de-Clages

36-31576
m——t—m—m——^—— m̂——m——^——^——^——m——^——a——^——^——^—m——^—— âmammmmt
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Fredy Schnarwiler s 'alignera une nouvelle fo i s  dans le championnat d'Europe de formule 2. Mais il n'a
pas encore choisi avec quelle voiture !

D

ÉTENTEUR , en 1977, du
BP Racing Trophy, à deux
reprises champion suisse

catégorie course, recordman de
nombre de parcours de montagne de
notre pays, Markus Hotz peut être
considéré comme l'un de nos meil-
leurs représentants sur quatre roues.
L'utilisation de l'imparfait serait pré-
férable car aujourd'hui , près de
la quarantaine, Hotz s'oriente plutôt
vers une carrière de chef d'équipe et
plus précisémen t vers la prise en
main d'une équipe de formule 2
(voir NF du 14 novembre). En fait ,
ce recyclage trottinait depuis plu-
sieurs mois dans sa tête et cette sai-
son déjà , Markus engagera en
certaines occasions une March 802
destinée à l'Irlandais Bernard De-
vaney. Et puis, il ne faudrait pas
oublier que dans ses ateliers de Sul-
gen (Thurgovie), jadis il dessina ,
élabora et développa des monopla-
ces de super V baptisées Horag
(Hotz Racing) avant de se retrouver
face à des difficultés de marche que
la Suisse, contrée au potentiel limite ,
ne parvint pas à résoudre. C'était en
1974 et c'est à cette époque que Hotz
fit la connaissance de l'ingénieur
Robin Herd , responsable de l'usine

Depuis lors , entre les deux
hommes, le courant d'estime et
d'amitié n'a cessé de passer et après
être devenu importateur pour le con-
tinent des produits March , Hotz se
voit désormais confier les rênes d'une
écuri e de deux véhicules, dans le
cadre du trophée d'Europe de F2-

Le livre d'or
du football valaisan

1919- 1979
Parution mars 1981

36-3809

Tennis de table: le point de l'AVVF
Les Valaisans très bien placés

La compétition Vaud - Valais -
Fribourg de tennis de table se
poursuit avec intensité dans tou-
tes les séries de jeu mais nous
avons surtout plaisir à relever les
très bonnes dispositions des pon-
gistes valaisans.

Première ligue
Vevey 1 - Sion 1:6-1

Zaugg-Paccolat , 19-21,
21-10, 18-21; Rossier-Praplan , —
21-19, 14-21, 21-14; Matile-
Buchs, 21-13, 21-17; Rossier-Ma-
tile - Paccolat-Praplan, 22-20,
21-14; Rossier-Paccolat, 21-14,
21-17; Zaugg-Buchs, 21-16,
16-21, 21-15; Matile-Praplan ,
16-21, 21-8, 21-8.

Bien qu 'opposée au leader de
cette série de jeu , l'équipe sé-
dunoise opposa une bonne répli-
que et par quatre fois, l'équipe
veveysanne, privée il est vrai, de
Jacques Zaugg, remplacé par son
frère Bernard , dû recourir a trois
sets pour remporter le match.
Succès parfaitement logique
pour la formation locale mais la
prestation de la première gar-
niture sédunoise doit avoir une
heureuse incidence pour la suite
du championnat et cette for-
mation ne sera pas longue à

1981. Par rapport à cette année, il
possédera davantage d'expérience,
multipliera ses chances par deux et
surtout , bénéficiera d'une assistance
technique directe de la part de
March. Le gros souci reste cepen-
dant le budget. De lui dépendra le
choix des pilotes dont on sait qu 'ac-
tuellement ils sont six à viser une
place au sein de cette organisation.
Devaney et Jordan , des Irlandais ,
Gartner, un Autrichien , Mike Korten
un Allemand , Studer et Pescia nos
compatriotes. Autres incertitudes :
l'identité des fournisseurs de mo-
teurs et de pneumatiques. Au vu des
ennuis rencontrés cette saison avec
les BMW préparés chez Max Hei-
degger, Hotz n 'est guère tenté par le
matériel allemand et c'est plutôt du
côté de la Grande-Bretagne et de
Brian Hart que ses vues se porte-
raient. Quant aux pneus, Goodyear
ne montrant de moins en moins
d'intérêt envers la F2, c'est Pirelli
qui finalement pourrait bien enlever
le marché. Dans tous les cas, cette
présence helvétique a un niveau
aussi élevé de la compétition in-
ternationale méritera plus que de la
sympathie : des encouragements et
du respect...

Schnarwiler : bis en F2
A propos de formule 2, relevons

que notre comptriote Fredy Schnar-
wiler disputera à nouveau le cham-
pionnat d'Europe de cette discipline
l'an prochain. Cet été, à titre d'indé-
pendant , il avait participé à toutes
les manches inscrites au calendrier

gravir de quelques rangs au clas-
sement général.

Autres résultats
Nestlé 2-Monthey 3, 6-2; Mon-

they 2-Trams 1, 6-1.

CLASSEMENT

1. Vevey 5 5 0 0 30-11 10
2. Monthey 2 5 4 0 1 27-10 8
3. Nestlé 2 5 2 2 1 23-21 6
4. Monthey 3 5 2 1 2  21-20 5
5. Trams 1 5 1 2  2 18-24 4
6. Fribourg 2 5 0 3 2 18-27 3
7. Sion 1 5 1 1 3  14-27 3
8. Renens 2 5 0 1 4  18-29 1

Deuxième ligue
Groupe 1: classement : 1.

Lausanne 3: S matches 10
points; 2. Olympic 1: 5-8; 3.
Sion 2: 5-8; 4. Montriond 1:
5-4; 5. Sion 5:5-3; 6. Blonay 1 :
4-2; 7. Vevey 3: 5-2; 8. Chemi-
nots 3: 4-1.

Groupe 2: Vevey 4-Sion 4:
6-1; Monthey 4-Corseaux 1:
6-0. Classement : 1. Monthey 4: 5
matches, 10 points; 2. Vevey 4:
5-10; 3. Sion 3: 5-6; 4. Glion 1:
5-6; 5. Viège 1:5-3; 6. Nestlé 3:
5-3; 7. Sion 4: 5-2; 8. Corseaux
1:5-0.

et il avait même bouclé son exercice
par une honorable sixième place à
Hockenheim ce qui , du coup, lui
avait permis de figurer - avec un
point - au palmarès final de ces jou-
tes.

En 1981 donc, avec un budget
déjà en sa possession et qui paraît-
il dépasserait le demi-million (déci-
dément , où parvient-il à dénicher
autant de sous ce Schnarwiler,
simple pompiste-garagiste à Ballwil ,
dans le canton de Lucerne), le brave
Fredy aurait pour l'heure le choix
entre piloter une March 812 de
l 'écurie britannique dirigée par Mike
Sarle, soit acquérir en privé une
Ralt , la terreur de la catégorie.

Lambert et la F3 :
inaccessible...

A moins d'un changement radical
(découverte dans un futur proche
d'un important sponsor), le Neuchâ-
telois Philippe Lambert , contrai-
rement à ses desseins antérieurs, ne
militera pas l'an prochain en for-
mule 3. Ce jeune espoir, aguerri au Dolly CuP? Qui ne connaît pas prennent la 4' place, Champéry CC
dur métier de pilote par trois saisons cette appellation? Même ceux qui la 7e, Champéry-Monthey la 8',
vécues outre-Manche dans les pelo- n'ont jamais vu une partie de curling Champéry-Plaine la 16e, Crans-Mon-
tons de formule Ford s'inscrira en connaissent ce nom. II faut dire que tana la 24', Viège la 49e, Nendaz la
effet dans le prochain championnat ce tournoi est le plus important et le 51', Champéry-Résidents la 57e, Sion
d'Europe intitulé formule 2000, pour Plus populaire de Suisse romande. la 68e et Torgon la 70e, à deux doigts
le compte de la marque anglaise D" reste, il est également très fré- de la dernière place mais en pensant
Royale. Il s'agit de courses ras- quenté par nos amis «d'outre-absin- revenir l'an prochain...
semblant des monoplaces se si- ''le>' I11' sont heureux de venir pas- Classement final : 1. Genève-City
ruant entre une formule Ford et une ser quelques heures dans la grande (T. Carugati) 12-33-54; 2. Zoug CC
F3, animées par des moteurs Ford 2 cité du bout du lac. (Werner Oswald) 11-29-52; 3. Lau-
litres et organisées pour la plupart Ainsi. 72 équipes sont venues dis- sanne-Savigny (R. Schenkel) 10-
sur le territoire de la République puter ce fameux challenge qui , cette 33-61; 4. Zermatt (Peter Inderbinen ,
fédérale allemande. «Avec le budget année, est revenu à une jeune forma- Walter Bielser, Willy Bayard , Amé-
actuellement à ma disposition, il eût tion genevoise emmenée par Tiziano dée Biner, skip) 10-33-58; 5. Mé-
été aléatoire de vouloir m'engager en Carugati. gève CC (M. Mercier) 10-32-49 ; 6.
F3. Un gros pépin et j' aurais été Mais, parmi toutes ces équipes, les Genève-Molard (Jean-Jacques
rapidement pris de court. Avec la Valaisans ont démontré qu 'il fallait Vecchio) 10-31-35; 7. Champéry CC
formule 2000 par contre, je pourrais compter avec eux et, si les représen- (André Berthoud) 10-30-53; 8.
effectuer une saison complète et cela tants du Champéry CC ne figurent Champéry-Monthey (Paul Fellay)
dans des conditions valables... » .
nous précisait récemment Lambert.
A vrai dire, ce changement de cap ne
correspond qu'à une faible progres-
sion. Mais le talent et l'argent aidant,
notre bonhomme ne perd pas de vue
qu'en cours d'année, une bifurcation
vers la F3 reste envisageable...

J.-M. W.

Troisième ligue
Groupe 7: Yvorne 1-Vevey 6:

0-6. Classement : 1. Collombey
1: 5 matches, 10 points ; 2. Vevey
6: 5-10; 3. Yvorne 1: 5-8; 4. ECL
3:5-4; 5. Glion 2:5-4 ; 6. Riviera
Montreux 1: 5-2; 7. Kodak 1:
5-0; 8. PTT 4: 5-0.

Groupe 8: Sporting 1-Sion 6:
6-0; Bex 1-Dorénaz 1: 1-6. Clas-
sement : 1. Dorénaz 1: 5 matches
9 points; 2. Sporting 1: 5-8; 3.
Collombey 2: 5-7; 4. Viège 2:
5-5; 5. Sion 6: 5-4; 6. Bex 1:
5-3; 7. Sierre 1:5-2; 8. Monthey
5:5-2.

Quatrième ligue
Groupe 15: Leysin 1-Dorénaz

3: 5-5; Vevey 8-Yvome 2: 3-6.
Classement : 1. Sporting 2: 5
matches, 10 points; 2. Yvorne 2:
5-10; 3. Vevey 8: 5-8; 4. Col-
lombey 4: 5-4; 5. Dorénaz 3:
5-3; 6. Leysin 1: 5-2; 7. Chexbres
2: 5-2; 8. Riviera Montreux 2:
5-1.

Groupe 16 : Sion 8-Orsières 1 :
4-6. Classement : 1. Collombey
3: 5 matches, 10 points; 2. Viège
3: 4-6; 3. Dorénaz 2: 5-5; 4.
Monthey 6: 4-4; 5. Sion 8: 5-4;
6. Sion 7: 4-3; 7. Orsières 1:
5-3 ; 8. Dorénaz 4:4-1. R.D.

SKI : BIENTÔT EN VALAIS
SC Etablons Riddes

L'assemblée générale ordi-
naire du club se déroulera le
vendredi 28 novembre prochain ,
à 20 h. 15 à la salle du café
Amoos à Riddes avec l'ordre du
jour suivant:
1. Lecture du protocole de la

dernière assemblée.
2. Lecture des comptes; rapport

des censeurs.
3. Rapport des différentes com-

missions.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

L'assemblée sera suivie d'une
collation et de projection de
films.

Le Comité

SC Saillon
L'assemblée annuelle du Ski-

Club Saillon aura lieu le ven-
dredi 28 novembre, à 20 heures
au café de La Tour.

Ordre du jour

1. Appel des membres.
2. Lecture du protocole.
3. Lecture des comptes.
4. Rapport des censeurs.
5. Rapport du président.
6. Camp de ski J X S.
7. Divers.

Par la même occasion , nous
vous informons que les cours de
mise en condition physique
débuteront le jeudi 4 décembre
à la salle de gymnastique. Ils
auront lieu tous les jeudis de 20
à 22 heures (J. -f S. et actifs).

Le Comité

Curling: les Valaisans brillants
à Genève et également à Lausanne

UIIIOIGI
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qu'au 7e rang, il faut relever que ce
sont eux qui ont disputé la finale ,
mais que victime de la formule de
classement pratiquée en curling, ils
se trouvent ainsi relégués à la 7e pla-
ce à égalité de points avec le troi-
sième.

Excellente performance d'ensem-
ble des Valaisans qui , avec Zermatt

Les assemblées
en Valais
• A Lourtier, la Fédération moto-
risée valaisanne tiendra ses assises
annuelles, samedi 29 novembre à 15
heures, à l'hôtel des Chasseurs, sous
la présidence de M. André Pahud.

• A Sierre, l'Association valaisanne
des nationaux tiendra son assemblée
générale à 17 heures au café des
Alpes, sous la présidence de Roger
Terrettaz.

• A Loèche-les-Bains, les délégués
de l'Association valaisanne de
gymnastique féminine tiendront
leurs assises annuelles samedi 21 no-
vembre sous la présidence de M""
Gilberte Gianadda. L'assemblée
aura lieu sur les hauteurs du Tor-
rent, dès 14 heures.

• A Martigny-Bourg, assemblée gé-
nérale du VC Excelsior vendredi 28
novembre à 20 heures, à l'hôtel des
Trois-Couronnes, avec l'ordre du
jour suivant :

1. Liste des présences ; 2. Lecture
du procès-verbal de la dernière as-
semblée; 3. Lecture des comptes ; 4.
Rapport des vérificateurs des comp-
tes; 5. Rapport du président; 6.
Rapport de la commission sportive
et compte rendu de l'activité des
coureurs durant la saison écoulée; 7.
Programme de la saison 1981; 8.
Admissions, démissions, exclusions;
9. Nominations : comité; président;
vérificateurs des comptes; commis-
sions diverses; 10. Activité des vété-
rans: 11. Tour de Romandie et divers- - . taH^^HMI^^^^^^^ HH

Cours des Mayens 1981
du 2 au 6 février
On peut s'inscrire...

Le cours des Mayens 1981, organisé dans le cadre du 50e anni-
versaire du Ski-Club de Sion se déroulera du vendredi 2 janvier au 6
janvier 1981. Dès ce jour, les formulaires d'inscription peuvent être
obtenus dans les différents dépôts, et seront distribués dans les écoles
de la ville.

Deux innovations
Les organisateurs ont prévu pour marquer les festivités du ski-club

une journée destinée aux parents, soit le dimanche 4 janvier sur les
hauteurs de Thyon-Les Collons. Un programme spécial sera établi et
paraîtra dans nos colonnes au moment voulu. Quant à la journée
finale , du mardi 6 janvier , vu les travaux de la place de la Planta , la
finale aura lieu sur la place des Potences dès 16 h. 30. Un service de
bus sera assuré pour reconduire les enfants en ville. Mais nous aurons
l'occasion de revenir en détails sur cette grande organisation. Pour
l'instant, il s'agit de s'inscrire au plus vite et de verser la somme
choisie. Nous donnons ci-après les lieux où l'on peut obtenir des
formulaires:

La Source, CIVAF. Coop Châteauneuf-Conthey. La Source, Pont-
de-la-Morge. Papeterie Allégroz, La Matze. Office du tourisme. Poste
de police. Géroudet. Kiosque Defabiani , avenue du Nord . Classes
d'application école normale, Discount de Platta , Mâgro Uvrier , La
Source Uvrier. La Source Bramois. La Source Champsec. Végé ca-
sernes. Coop City. Gianadda. Curdy. Theytaz. Quatre-Saisons. Pfeco.
Migros. La Source ouest , rue des Platanes. Patinoire. Discount , rue de
l'Envol. Savioz Sport , avenue de la Gare. Plus écoles.

Inscription
Jusqu 'au 6 décembre 1980, tout dernier délai (le timbre postal fait

foi) ; au moyen du bulletin de versement ci-dessous; une seule inscrip-
tion par bulletin.

Important
Nous prions les partici pants de remplir correctement, lisiblement et

complètement leur bulletin selon les instructions au verso ;
en cas d'empêchement majeur , le renoncement au cours doit être
annoncé immédiatement et par écrit avant le cours en just ifiant les
motifs . Le remboursement (sauf l'inscription) est subordonné à cette
condition;
tous renseignements et communications doivent être adressés par écrit
à l'adresse:

Cours des Mayens, Ski-Club de Sion, 1950 Sion. Secrétariat: Guy
Rappaz , Vieux-Moulin 18, tél. 22 34 43.

9-34-55.

Les jeunes Zermattois
s'imposent à Lausanne

Après le succès obtenu auprès des
écoliers par le moyen du sport-op-
tion à l'école (plus de quatre-vingt
participants au cours d'initiation) les

Juges arbitres pour les trois premières manches de la tournée des
cross:

30 novembre 1980: Sierre, J.-P. Terrettaz; 11 janvier 1981: Bramois ,
Paul Miéville; 25 janvier 1981: Martigny, Michel Delitroz.

FVA : Ressort 2

1. Centres d'entraînement

18.15-20.00 Sprint Willy Kalbermatten , salle du nouveau collège
Mercredi

18.15-20.00 Multiples féminines, Joseph Lamon , salle du nouveau
collège.
Samedi

14.00-18.00 Multi ples masculins, Paul Morand , centre sportif
d'Ovronnaz (départ 13 heures gare de Sion).

Les clubs qui s'intéressent à envoyer un ou plusieurs athlètes à ces
centres sont priés de prendre contact avec les responsables respectifs .

2. Cours pour les entraîneurs et moniteurs
Lors de la réunion des cadres de saut et de concours multi ples les 6

et 7 décembre à Sion, nous aurons la venue de Pierre Sprecher, en-
traîneur national français qui donnera le samedi après-midi le saut en
hauteur à 14 h. 45 à Saint-Guérin I et le javelot à 16 h. 30 à Saint-
Guérin I. Le dimanche matin: saut en longueur à 9 h. 30 à la salle
omnisport du lycée collège.

Nous invitons tons* le.s moniteurs pt entraîneurs à nartiriner à res

dirigeants lausannois se sont sentis
L'UUgCù u uigaïusci LUI luuiuui a itui
ntention tout en invitant quelques
équipes de l'extérieur.

Finalement , ce sont les jeunes
Zermattois qui se sont imposés en
prenant les deux premières places,
les Champérolains se contentant de
la 7e place, comme leurs aînés, à
Genève.

Classement: 1. Zermatt 1 (Thomas
Krumer, Gerhard t Kursave , Roger
Bayard , Frédéric Perren skip)
6-23-11; 2. Zermatt 2 (Alex Julen ,
Marcel Perren , Patrick Viotti , Rémy
Hauser skip) 6-21-13; 3. Lau-
sanne A, 6-15T9; 4. Lausanne-Chan-
dolin 6-13-9; puis : 7. Champéry
(I. Exhenry, skip) 4-12-10.

Mémento des 29
et 30 novembre
Genève: tournoi national juniors .
Gstaad : Maya cup.
Lausanne: tournoi de l'Elysée.
Leysin: tournoi de Montreux-Caux.
Sierre: 11e tournoi international.
Yverdon: 3e tournoi international.

FVA
Communiqué
nMSnînl
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A vendre cause
départ

meubles
de différents styles
+ lampes

Tél. 025/65 11 57
* 36-425495

MESSIEURS
fatigués, stressés: transpirez, éliminez avec

SUDACHO-SAUNA
(sauna individuel) puis relaxez-vous par un bon
massage «made in»

FRANCE BEAUTÉ
votre saison esthétique: ch. de Luclnga 2, à Lau-
sanne, tél. 021/22 80 43. Lundi à vendredi, jeudi
nocturne (sur rendez-vous).®

Une affaire de rentabilité:
les utilitaires

légers Mercedes-Benz.

Quelle que soit l'affectation, un modèle de série
répond présent: fourgon, combi, bus, bus scolaire ou

mini-bus, camionnette ou châssis-cabine.
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Les utilitaires légers Mercedes sont des véhicules
professionnels. Comparez la rentabilité, les perfor-

/S.'SSSAk mances, la sécurité et le
Lyl JV confort avec votre trans-

~ ^_\ BHy, n 'ont pas d'équivalents.
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~̂ k+^^̂  ̂ moteur transversal, 3 cylindres
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en ligne, 4 temps, 993 ce, 50 CV/5500

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
¦pfP *  ̂m î * t.m. vitesse max. 135 km/h. «Une sécurité par-
_ 1Ê^̂  ̂̂ ^*W* faite: traction avant, long empattement, voie extrême-
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^ ment large' système de freinage à double circuit assisté. • Conduite

w *£ •'̂  ̂ confortable: selon les modèles, 4 ou 5 vitesses, glaces teintées, vitre ar-
w^̂  rière chauffante, essuie-glace et lave-glace arrière, compte-tours, compteur jour-

nalier, véritable air conditionné (mais oui!), siège arrière rabattable, 5 portes ou coupé, vaste
intérieur et carrosserie compacte. • Et surtout si économique: grâce à ses 3 cylindres, un moteur

vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

/̂ Ss^hÉÉllP
super économique pour réduire la consommation d'essence au maximum tout en offrant Nom

Prénom
Rue
NP/lôcalité

I
Ides performances surprenantes...

VENEZ LA DECOUVRIR, VOTRE AGENT DAIHATSU VOUS ATTEND:
Agnce DAIHATSU
Monthey: Garage 13 Etoiles, 025/71 23 63. Martigny: Garage 13 Etoile, 026/2 27 72. Saxon:
026/6 35 40. Ardon: Garage Papilloud, 027/8616 82. Conthey: Garage 13 Etoiles, 027/36 2315
Valère S.A., 027/23 53 64. Sierre: Garage 13 Etoiles, 027/55 43 79 ou 55 02 72. Leuk-Stadt
027/63 12 01. Glis: Garage Valaisia, 028/23 43 40.

rapide
No.simple

discretGarage Taccoz,
Slon: Garage de
Garage Satellit,

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5= ******** ¦ msi sion, AV. aes Mayennets b -m

36-2848 2 36-2818. '̂-'•'¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Tél. 027-235023 ,„ M3 |



FOOTBALL
Coupe de Suisse
Quarts de finale

D

ANIEL JEANDUPEUX est un homme heureux et ce n'est pas le fruit du hasard. Il est
heureux parce que tout lui sourit au FC Zurich (leader avec 2 points d'avance sur
Grasshopper) et le hasard n'y est pour rien parce qu'en entraîneur Intelligent qui

connaît bien le football, Il peut somme toute réussir aussi naturellement dans son entre-
prise sur les bords de la Limmat que sur les bords du Rhône. L'échéance de la coupe
de Suisse qui est fixée à ce week-end met tout spécialement en évidence Jeandupeux. Son
équipe de l'an passé qui détient le trophée est à nouveau dans l'espoir de fouler le Wank-
dorf lors du prochain lundi de Pentecôte. Son équipe actuelle, qui Joue également à domi-
cile pour ces quarts de finale, nourrit la même ambition légitime. Ce sera là d'ailleurs les
deux principales affiches. A Tourbillon, le FC Slon devra oublier sa mésaventure de
dimanche en se disant que Saint-Gall traverse aussi une certaine crise de confiance. Au
Letzigrund, le FC Zurich devra poursuivre sur sa lancée en se disant que Bâle - en dépit du
succès trompeur (4-0) contre Bellinzone - n'a toujours pas acquis son rythme de croisière.
Du côté de Bellinzone et Nordstern, les débats seront, en revanche, plus imprégnés de
«tactique». Or, les recours aux astuces n'ont pas souvent les effets les plus spectaculaires.

Bellinzone - Grasshopper
Les Tessinois ont fourni une

prestation pitoyable à Saint-
Jacques. Incapables de faire
circuler la balle et de s'offrir
quelques chances de buts, ils
ont paru totalement désempa-
rés au milieu du terrain là où
les actions prennent naissan-
ce. Les Zurichois ont, en
revanche, une réelle force de
pénétration. Nous ne connais-
sons pas, au moment d'écrire
ces lignes, ce que fut leur
comportement hier soir en
coupe d'Europe contre Tori-
no. S'ils ont bien digéré ces
efforts, ils ne devraient en tout
cas pas connaître de trop gros
problèmes dans la capitale
tessinoise. La défense organi-
sée autour d'Egli est très so-
lide, il n'y a pas de point faible
manifeste et Konietzka n'est
pas un homme à se laisser
surprendre...

I
e SuisseCoupe de Suisse

QUARTS DE FINALE
Bellinzone - Grasshopper
Nordstern - Lausanne
Slon - Saint-Gall
Zurich - Bâle

Championnat
LNB
Berne - Mendrisio
Bulle - Frauenfeld
Granges - Vevey
Kriens - Bienne
Lugano - Chaux-de-Fonds
Wettingen - Aarau
Winterthour - Fribourg

Première ligue
GROUPE i
Leytron - Central
Malley - Fétigny
Monthey - Renens
Montreux - Rarogne
Nyon - Concordia
Orbe - Martigny
Stade - Carouge

Sport-Toto
Programme des matches pour le

concours à 13 matches N° 48 des
29 et 30 novembre 1980.

Tendances
1 X 2

1. Arosa-Langnau 6 2 2
2. Berne-Lausanne HC 7 2 1
3. Frlb-Gott.-Blenne 4 3 3
4. Kloten-Davos 4 3 3
5. Bellinzone-Grassh. 2 3 5
6. Nordstern-Lausanne 4 3 3
7. Sion-St-Gall 6 2 2
8. Zurich-Bâle 3 4 3
9. Granges-Vevey-Sp. 3 3 4

10. Kriens-Blenne 4 3 3
11. Lugano-Chx-de-Fds 4 3 3
12. Wettingen-Aarau 3 4 3
13. Wlnterth.-Frlbourg 6 3 1

Toto-X
Les autres rencontres comptant

pour le concours du Toto-X sont
les suivantes:
14. Bern-Mendrlslos. 6 3 1
15. Bulle-Frauenteld 6 3 1
16. Malley-Fétigny 4 3 3
17. Monthey-Renens 6 3 1
18. Montreux-Raron 4 4 2
19. Orbe-Martlgny-Sp. 5 4 1
20. St. Laus.-Et. Carouge 5 3 2
21. St. Nyon-Concordia 4 4 2
22. Blnningen-Derend. 4 3 3
23. Birsfelden-Allschwll 6 3 1
24. Boncourt-Laufen 3 4 3
25. Boudry-Kônlz 4 4 2
26. Breitenbach-Delém. 4 3 3
27. Emmenbr.-lbach 5 3 2
28. Lerchenfeld-Blue St. 4 4 2
29. Suhr-Baden 2 3 5
30. Young Fel.-Buochs 5 4 1
31. SC Zug-Burgdorf 7 2 1
32. Kusnacht-Locarno 3 5 2
34. Morobbla-Morblo 3 5 2
34. Stâfa-Bad Ragaz 6 3 1
35. Turicum-Schaffh. 3 4 3
36. Uzwll-Vaduz 2 4 4

Nordstern - Lausanne
La lanterne rouge de LNA

ne manque pas d'aubaine en
pouvant évoluer à domicile au
stade des quarts de finale. A
en juger par les événements
du week-end, cela semble tou-
tefois insuffisant pour garantir
une qualification. Les Bâlois
n'ont toujours pas acquis de
style propre et ils continuent à
pratiquer un football peu élabo-
ré. Les Vaudois sont, eux, en
sérieux renouveau. Leur suc-
cès à l'Espenmoos est récon-
fortant. Eric Burgener est sei-
gneurial comme ii le fut déjà
parfois dans le passé. Kok
parvient enfin à s'exprimer to-
talement. Les Rhénans vont
cependant user de toutes les
recettes pour arracher la qua-
lification.

Sion - Saint-Gall
Arce est déçu de la défaite

contre Lucerne et on le com-
prend. Tout le monde explique
ces malheurs par les absen-
ces de Richard (dès la 32" mi-
nute) et de Luisier. Cela a
pesé très lourdement dans la
balance mais n'excuse pas
tout. Les Sédunois peuvent
jouer nettement mieux en al-
lant puiser dans l'enthou-

Nottingham avec Ponte pendant vingt minutes
Raimondo Ponte était encore remplaçant pour le match aller de la

finale de la super-coupe entre Nottingham Forest et Valencia (2-1). Il a
toutefois pu faire son entrée sur le terrain à vingt minutes de la fin, en
remplacement de Ward, blessé. Les équipes étaient les suivantes :

Nottingham: Shilton; Anderson, Gray, McGovern, Lloyd, Burns, Mills,
Bowyer, Ward (70. Ponte), Wallace, Robertson.

Valencia: Pereira; Carrete, Cervero , Arias, Botubot, Castellanos,
Saura, Solsona, Morena, Subirais, Felman.

• HOLLANDE. - Championnat de première division, matches en retard :
PEC Zwolle-Twente Enschede 0-0. Nimègue-Maastricht 4-1. Classement:
1. Alkmaar 25; 2. Feyenoord Rotterdam 20; 3. Twente Ensche 17.

• SITTARD. - Tour préliminaire du championnat d'Europe Juniors
(groupe 7): Hollande-Belgique 1-3 (1-2).

• MADRID. - Match amical: Atletico Madrid-équipe nationale d'URSS
0-3 (0-2). 20 000 spectateurs. Buts: 32. Tarchanov 0-1. 42. Gavrilov
0-2. 52. Burjak (penalty) 0-3.
• PARIS. - Match amical: Nantes-Real Madrid, 1-1 (1-0). '15 000
spectateurs. Marqueurs: Enzo Trossero (40* 1-0); Stielike (80* 1-1).

PREMIÈRE LIGUE
Trois matches au sommet
LE 

CALENDRIER a parfois du
bon. Il a prévu pour cette
¦ prochaine 15* journée (déjà

la 2' du second tour) trois mat-
ches prometteurs entre tous les
premiers du classement ou pres-
que, du groupe romand de pre-
mière ligue. Hormis Rarogne qui
vient de se glisser au 6' rang, ces
encontres vont en effet rassem-
bler tous les clubs qui occupent
les meilleures places. Le leader
Monthey - de plus en plus sédui-
sant - reçoit le 7*, Renens, tandis
que ses dauphins évoluent à
domicile: Stade Lausanne ac-
cueille le 5* Carouge et Orbe a la
visite du 4* Martigny. Que faut-Il
attendre de tout cela? On attend
surtout des exploits des forma-
tions en déplacement pour leur
accorder encore un espoir de par-
ticiper aux finales. Il ne restera en
effet que onze matches et les
choses Iront très rapidement.

Dans la foulée de Monthey
Renens Joue par exemple sa

toute dernière chance. Elle est
minime sur le sol montheysan où
Camatta pratique un football de
première qualité. L'entraîneur

siasme qu'on leur a connu. Ce
football simple et dynamique
qui passe par la joie de jouer
peut parfaitement triompher
des Saint-Gallois qui ont une
défense robuste, voire har-
gneuse (Gisinger) mais dont
l'attaque est assez quelcon-
que. «L'esprit de la coupe»
pourrait surtout s'avérer dé-
terminant en faveur de l'équi-
pe locale qui tient à défendre
gaillardement son trophée!

Zurich -Bâle
Les duels entre ces deux

grands clubs sont toujours pi-
mentés. Celui du week-end le
sera d'autant plus que Zurich
est en pleine effervescence et
que Bâle mise tout spéciale-
ment sur la coupe pour faire
oublier ses difficultés en
championnat (6" à six lon-
gueurs du FCZ). Les hommes
de Jeandupeux jouent bien
parce qu'ils cherchent à s'ex-
primer au mieux dans le jeu
collectif selon leurs facultés
propres. Le trio offensif Zwi-
cker-Seiler-Elsener est plus à
l'aise que jamais. Si, en face,
Desmarmels et von Wartburg
ne sont pas mieux entourés, la
balance pourrait pencher ra-
pidement du côté zurichois.

-Ma-

Georges peut éventuellement mi-
ser sur la tension qui frappe cha-
que leader désigné comme
«équipe à battre» mais II faut tout
de même plus que cela pour
ébranler Djordjic (un véritable
artiste de la balle) et ses com-
pères qui ont maintenant tout
bonnement l'avantage d'avoir un
effectif étoffé grâce au progrès de
plusieurs Jeunes. A Orbe, Mar-
tigny va souffrir mais II peut très
bien se surpasser. La pespectlve
de venir talonner le FC Monthey
devient de plus en plus probable
pour les hommes de Chiandussi.
Le sentiment est un peu le même
pour Carouge qui est en mesure
de profiter des hésitations de
Stade.

Pour Leytron, la venue de
Central, qui tente péniblement de
se refaire une santé, est propice
pour quitter définitivement la
zone dangereuse. Rebord tâ-
chera d'oublier au plus vite les
débolrs du stade Octodure. Quant
è Rarogne, Il peut aussi renforcer
la spectaculalure amélioration
des clubs valaisans (Ils sont les
quatre dans les huit premiers) en
allant surprendre Montreux noyé
dans le doute. - Ma -

Le 30 juin dernier Bâle devenait champion suisse en s 'imposant au Letzigrund par 4-2. Erba (à
gauche) et la défense zurichoise souffriront- ils à nouveau? La réponse appartient aux Bâlois,
représentés ici par Marti (au centre) et Maradan (à droite). (Photo ASL)

LNB- Nouveau choc à Bulle...
LA 

BAGARRE fait rage en
tête de la LNB où le
¦ leader Vevey n'a plus

qu'un point d'avance sur un
trio aux dents longues compo-
sé de Frauenfeld, Bulle et Aa-
rau qui ont tous trois remporté
des succès convaincants ce
récent week-end. Un choc est
prévu pour dimanche à Bulle
où se rendra Frauenfeld, im-
pressionnant à Kriens (1-4)
malgré l'autogoal initial reçu.
Les Gruériens de Wâber ont
connu quelques émotions fa-
ce au modeste Mendrisio
(3-2) mais ils ont prouvé tout
de même de réelles ressour-
ces à l'image de Cotting qui
marqua le but de la victoire.

C'est dire que l'affrontement
est rempli d'incertitudes.

Le troisième larron, Aarau,
n'aura également pas la partie
facile à Wettingen où ce
match aux allures de derby va
attirer la foule. Wettingen
vient de battre La Chaux-de
Fonds (2-0) devant 1600 spec-
tateurs et sans discussion.
Traber et ses camarades sont
en train de se découvrir cer-
taines ambitions ! Vevey est,
lui, favori et même largement
en allant rendre visite à la lan-
terne rouge Granges qui n'a
que trois points. Garbani sait
toutefois combien ses hom-
mes sont encore fragiles et il
évitera l'excès de confiance

Déçus de leur récente décon-
venue, les Chaux-de-Fonniers
auront à nouveau une éché-
ance délicate à Lugano. La
rengaine est la même pour Fri-
bourg qui manque décidé-
ment trop de force de frappe.
A Georges Dietrich et con-
sorts de prouver le contraire
sur le terrain de Winterthour
où les Zurichois sont peu ma-
niables. Enfin, Bienne est en-
gagé sur le front de la reléga-
tion à Kriens. Le perdant
éventuel serait assurément
dans l'embarras car il n'est
jamais bon d'entamer la pause
hivernale en queue de classe-
ment.

-Ma-



Grasshopper - Torino 2-1 (0-0)
Hardturm: 25 500 spectateurs. Arbitre- Christov (Tch). Buts: 49'

Sclosa 0-1 ; 51 • Heinz Hermann 1 -1 ; 53' Koller 2-1.
Grasshopper: Berbig; In-Albon, Egli, Wehrli, Lauper (55" Meyer),

Pfister, Heinz Hermann, Herbert Hermann, Zanetti, Sulser, Koller
(70° Haechler).

Torino: Terraneo; Van de Korput, Volpati, Danova, Salvadori,
Sclosa, Sala, Pecci, D'Amico (73" Pulici), Zaccarelli (88" Mariani),
Graziani.

Avertissements: 22* Wehrli; 75' Zaccarelli; 83" Van de Korput.

Son expérience européenne
et les exploits qui ont enrichi
successivement son étonnanl
palmarès l'y autorisent sans
arrière-pensée. Lorsqu'il évo-
lue au niveau le plus élevé des
compétitions Inter-clubs ,
Grasshopper ne s'embarrasse
généralement d'aucun com-
plexe. Que son adversaire avan-
ce des origines allemandes
(Eintracht Francfort, par exem-
ple, en 1977), britannique
(ipswich Town l'année suivan-
te), espagnole (Real Madrid
encore plus près de nous) ou,
tout simplement, Italienne
(l'AC Torino), c'est la même
Intelligence de Jeu, la même
veine dans la manière.

Avec, en guise de récom-
pense, la victoire, celle qui, à
défaut d'ouvrir tout grand les
portes de la qualification,
permet néanmoins de vivre
d'espoir, de poser des Jalons
sérieux sur la route qui pour-
rait l'amener, dans quinze
Jours, au palier supérieur.

Certes, on évitera, au terme
de ce match aller des huitiè-
mes de finale de la coupe
UEFA, de tirer hâtivement des
conclusions trop optimistes. Il
n'en reste pas moins que l'AC AVGC autorité
Torino, en dépit d'une Indiscu-
table présence offensive (Gra-
ziani, Sclosa, et Sala) et de
l'Intelligence de son «milieu
de terrain» (Zacarelll, D'Ami-
co, et Pecci), du moins celui
entrevu hier soir au stade du
Hardturm, a trop laissé trans-
paraître de faiblesse (en dé-
fense surtout) pour tempérer
exagérément l'Impression de
force que doit ressentir
Grasshopper au terme de ce
match aller. Un Grasshopper
Intelligent et calme en pre-

La sensation de la soirée
Hambourg - Saint-Etienne 0-5 (0-3)

Volkparkstadion, Hambourg. 37 000 spectateurs. Arbitre: Hunting (GB)
Buts: Hartwig (autogoal) 0-1 ; 26" Platini 0-2; 39" Larios 0-3; 85" Zimako 0-4
87" Platini 0-5.

SV Hambourg: Koitka; Hieronymus, Kaltz, Jakobs, Hidien, Hatwig, Groh
Memering, Milewski (46" Wehmeyer), Hrubesch, Reimann.

Saint-Etienne: Castaneda; Lopez, Battiston, Gardon, Janvion, Larios
Zanon, Platini, Zimako, Paganelli, Rep.

L'AS Saint-Etienne a fait vivre au
SV Hambourg le même cauchemar
qu'elle avait connue au début de
mars de cette année face à Borussia
Mfinchengladbach qui, également
pour le compte de la coupe de
l'UEFA, s'était imposé par 4-1 au
stade Geoffroy-Gulchard. Ce fut
même pire cette fois puisque les
«verts» ont passé cinq buts, sans
en encaisser un seul, à des Ham-
bourgeois d'abord désorientés
puis totalement médusés.

Transformés par rapport à leurs
dernières sorties en championnat,

mière mi-temps, autoritaire et
lucide en, deuxième, mais sur-
tout opportuniste (les deux
buts réussis coup sur coup
par Heinz Hermann et Koller)
et terriblement entreprenant
au moment où II le fallait.
C'est-à-dire dès que l'AC To-
rino, acculé sur son but com-
me Il ne doit pas l'être souvent
en championnat d'Italie, a
commencé è perdre pied ou,
pour utiliser une image de
circonstance, à prendre l'eau
de toute part. Que les Zuri-
chois aient opportunément
pris le dessus de leur adver-
saire au moment où celui-ci

se mettait précisément à évo-
luer dans son élément (en
défense), souligne remarqua-
blement la force qui animait
Grasshopper. Qu'il ait vaincu
n'est, dès lors, que Justice.
Pour ne pas dire plus!

Cette victoire, qui pourrait
ne pas être uniquement de
prestige, Grasshopper l'a, en
fait, bâtie comme II avait bâti,
ces dernières années, ses
précédents succès européens.
Avec autorité. En première mi-
temps, au moment où II s'agis-
sait de conjuguer avec bon-
heur les notions de prudence
et d'audace, la formation de
Timo Konietzka a présenté
toutes les qualités nécessai-
res à la maîtrise parfaite de

notamment celle contre Tours, les
Stéphanois ont évidemment fourni
un match remarquable. Devant
une défense parfaitement organi-
sée et qui sut toujours conserver
son calme, demis et attaquants se
sont appliqués à lancer des ac-
tions de contres toujours bien
construites et qui devaient fina-
lement faire perdre tous ses
moyens à une équipe privée, Il est
vrai, de Magath, BuIJan et Dressel,
sans parler de Beckenbauer, pas
encore qualifié pour la coupe de
l'UEFA.

son sujet. Le tir de Graziani,
suivi d'une audacieuse reprise
de Sclosa (6e), et l'entreprise
malheureuse de Zacarelll
(39e) ne pesaient, à ce mo-
ment, pas lourd face aux ten-
tatives chargées de dynamite
qui avalent successivement
pris naissance dans les pieds
de Zanetti (tir au ras du sol à
la 8e), d'Egll (but annulé à la
30e) d'Heinz Hermann (volée
au-dessous à la 32e) et de
Koller (reprise manquée à la
35e).

Mais c'est en deuxième mi-
temps, après que Sala se soit
Joué sur la droite de son
cerbère Herbert Hermann
avant d'adresser un centre
parfait pour la tête de Sclosa
(49e), que les Zurichois ont
dévoilé toute l'ampleur de leur
talent européen.

La reprise de la tête d'Heinz
Hermann, servie sur un pla-
teau par Wehrli (51e), et la
reprise de Koller successive-
ment à une percée d'Heinz
Hermann et à un nouveau
centre de Wehrli (53e) n'al-
laient pas seulement donner
une saveur particulière à ces
quelques folles minutes, puis-
qu'elles plaçaient définitive-
ment le onze zurichois sur la
bonne longueur d'onde. En
trois minutes, Grasshopper
avait traduit dans les chiffres
l'autorité qui avait été la sien-
ne durant les cinquante minu-
tes précédentes. En trois mi-
nutes, il avait enfin donné une
Juste dimension à la supérlori-

• v, .Malgré le jeu parfois rude de Van de Korput (à droite) et de ses équipiers turinois,
Des chances ' ] ^, ^y F $s

ter 
(à gauche) et Grasshopper passeront le 

cap 
du 

matc
h aller de manière souvent

intactes convaincante. (Bélino UPI)

Dans quinze Jours, Grass-
hopper prendra donc l'avion
pour Turin, fort d'une avance
méritoire et amplement Justi-
fiée. Sufflra-t-elle à son bon-
heur? La réponse, que l'on
voudrait plus affirmative, mé-
rite pourtant d'être nuancée.
Peut-être, si Heinz Hermann,
véritable maître à Jouer du

L'entraîneur Robert Herbln avait
délégué deux hommes, Janvion et
Gardon, à la surveillance de la
«terreur» hambourgeolse, l'avant-
centre Hrubesch. Cela suffit à ren-
dre Improductive l'attaque alle-
mande, d'autant qu'elle ne put bé-
néficier des centres de Kaltz, trop
occupé à la surveillance de Rep
pour se lancer dans des actions of-
fensives. Le SV Hambourg commit
par ailleurs l'erreur de laisser une
trop grande liberté à Platini, qui ne
manqua certes pas d'en profiter.
C'est ainsi qu'avant de marquer à
deux reprises, Platini avait été à
l'origine de la première réussite de
son équipe, un autogoal de Hart-
wig après huit minutes de Jeu déjà.
Sur l'ensemble de la rencontre,
Platini fut d'ailleurs le meilleur des
Stéphanois avec Larios, toujours
très actif et Battiston, lequel a
abattu un travail considérable en
défense. Dans les buts, le Jeune
Castaneda (20 ans) a préservé son
invincibilité en coupe de l'UEFA.
En cinq matches, il n'a toujours
pas été battu.

Après avoir ouvert le score sur
l'autogoal de Hartwig, qui dévia
dans ses propres filets un tir de
Rep, les Stéphanois portèrent la
marque à 2-0 à la 26" minute sur un
coup-franc des 22 mètres remar-
quablement tiré par le spécialiste
en la matière, Michel Platini. Un
premier coup de grâce fut Infligé
aux Hambourgeols à la 39* minute
par Larios, qui au terme d'une per-
cée solitaire, décochait un tir Im-
parable pour le gardien Koitka.
L'AS Saint-Etienne parachevât)
son succès dans les cinq derniè-
res minutes par deux buts de Zi-
mako et Platini.

onze zurichois hier soir, Hans-
jôrg Pfister, remarquable de
lucidité, Roger Wehrli, à l'ori-
gine des' deux buts de son
équipe, et les autres manifes-
tent la même aisance à la
construction et la même veine
à la conclusion. Peut-être éga-
lement si les Italiens, avertis à
trois reprises (Salvadori, Za-
carelll et Sanova) et auteurs

Waldstadion, Francfort. 15 000 spectateurs. Arbitre: Dotchev (Bul). - été le seul à constituer un danger
Buts: 3" Neuberger 1-0; 41" Borchers 2-0; 51" Holzenbein 3-0; 62" Nacht- permanent pour la défense adver-
weih 4-0; 71 " Genghini 4-1 ; 88" Pezzey (autogoal) 4-2. se.

Le score fut ouvert dès la 3' mi-
Après être passé très près du

k.-o., le FC Sochaux a obtenu un
résultat qui lui laisse l'espoir de se
qualifier pour les quarts de finale
de la coupe de l'UEFA. Au Wald-
stadion de Francfort, les Socha-
liens se sont Inclinés par 4-2 après
avoir été mené par 4-0 après
soixante-deux minutes de Jeu.

Les Allemands, détenteurs du
trophée, ont eu le tort de tomber
dans une suffisance coupable
dans la dernière demi-heure de
Jeu. Les Sochallens n'ont pas man-
qué d'en profiter. Un autogoal de
Pezzey, lequel dévia un tir de Ruty,
récompensa l'ardeur finale des
Français qui avalent déjà réduit
l'écart à la 71* minute par Genghi-
ni.

Eintracht Francfort - Sochaux 4-2 (2-0)

Pu k.-o. à l'espoir

En bref les autres matches
• RADNICKI NIS - AZ'67 ALKMAAR • LOKEREN - REAL SOCIEDAD 1-0 (0-0)

2-2 (0-1) Stade Dakman, Lokeren. 17 000 spectateurs.
Arbitre: Bucek (Aut). - But: 60" Lato 1-0.

Nis. 15 000 spectateurs. Arbitre: Renggli (S). -
Buts: 35" Toll 0-1 ; 47" Pantelic (penalty) 1 -1 ; 74" Kist • IPSWICH TOWN - WIDZEV LODZ
1-2; 82" Panajotovic 2-2. 5.9 (3-0)

Portman Road. - Buts: 22" Wark 1-0; 42" Brazil
• VFB STUTTGART - FC COLOGNE 2"0; 45" Wark 3"0; 78' Wark'4**°; 83" Mariner 5-0.

3"1 (2"1) 
• STANDARD LIÈGE - DYNAMO DRESDE

Neckarstadion, Stuttgart. 26 000 spectateurs. 1-1 (0-1)
Arbitre: Ericsson (Su). - Buts: 17" Konopka 0-1 ; 22" Stade de Sclessin. 20 000 spectateurs. Arbitre:
Hansi Mûller 1-1; 35" Hansi Mûller (penalty) 2-1; 53" Michelotti (lt). - Buts: 35" Heidler 1-0; 87" Ples-
Karl-Heinz Forster 3-1. sers 1 -1.

d'un nombre Incalculable de
fautes dans leur zone de dé-
fense, démontrent autant d'In-
capacité et de faiblesse dans
l'art de défendre. Mais voilà.
Dans quinze Jours, les Italiens
évolueront à leur tour devant
leur public. Et à ce moment-là,
la maîtrise technique de Gra-
ziani, de Sclosa et de Sala
pourrait admirablement pailler

Leur succès, les Allemands l'ont
amplement mérité. La supériorité
de leur ligne médiane a fait la dif-
férence. Leurs hommes du milieu
ont pu affoler à plusieurs reprises
les Français en partant de loin.
Pourtant, la vedette d'EIntracht
Francfort, le Coréen Cha Burn, fut
loin d'avoir son rayonnement ha-
bituel. Face à Ruty, le meilleur
Français sur le terrain, Cha Bum
n'a Jamais été en mesure d'armer
son tir ou de falre étalage de son
Jeu de tête.

Du côté français, le gardien
Rust, Impuissant sur les quatre
buts allemands, n'a pas eu la
partie facile en raison de la lenteur
et de la médiocre organisation de
sa défense. En attaque, Genghini a

les carences d'une défense
dont l'assurance n'est déci-
dément pas le point fort.

Ce sera alors aux atta-
quants zurichois, et à Claudio
Sulzer, plus brouillon encore
qu'à l'accoutumée, à démon-
trer que leur talent s'accom-
mode de toutes les situations.
Et de tous les publics.

nute par Neuberger, après un
«une-deux» avec Lottermann. A la
41* minute, le score passait a 2-0
par Borchers qui battait Rust mal-
gré un angle de tir fermé. Six mi-
nutes après la reprise, Holzenbein
profitait d'une passe lumineuse de
Lottermann pour aggraver la mar-
que. A la 62" minute, Nachtweih
ponctuait une action d'ensemble
des Allemands. Il exploitait un ren-
voi du poteau sur un premier tir de
son capitaine Holzenbein. Neuf
minutes plus tard, Genghini, cu-
rieusement délaissé par la défense
allemande, n'éprouvait aucune
peine à ramener le score à 4-1. A la
88* minute, la marque passait à
4-2 sur un autogoal du libero au-
trichien Pezzey.
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ÉLECTIONS COMMUNALES DES 7 ET 14 DÉCEMBRE

Les communes du Chablais informent
Les communes signataires de cet

avis informent les citoyens que, con-
formément à la loi , les votes anticipé
et par correspondance sont possibles
pour les élections communales du
dimanche 7 décembre prochain.

Les différentes élections qui se dé-
rouleront à cette date sont précisées,
par commune, à la suite de cet avis.

Droit de vote
Sont électeurs en matière com-

munale, les citoyens domiciliés dans
la commune qui ont déposé leur acte
d'origine au moins trois mois avant
les élections.

Vote anticipé
Les citoyens qui sont empêchés de

participer au vote en raison de
l'exercice de fonctions ou d'emplois
publics ou de travaux dans les entre-
prises à tra vail continu , peuvent
remettre personnellement, dès le
mercredi précédant le scrutin , leur
suffrage au président de la com-
mune où ils sont inscrits comme
électeurs. Le président de la com-
mune ou son remplaçant se tiendra à
disposition des électeurs les jours ,
heures et lieux qui seront publiés en
temps voulu.

Vote par correspondance
Peuvent exercer le droit de vote

par correspondance:
- les malades;
- les citoyens qui séjournent hors de

leur domicile pour l'exercice
d'une activité professionnelle;

- les citoyens empêchés de se ren-
dre aux urnes dans un cas de force
majeure ;

Succès
professionnels

Nous apprenons avec plaisir que
MM. Joseph Branca, 35 ans, de
Montana et Emilio Raccio, 25 ans,
de Muraz-Collombey, viennent de
réussir brillamment leur maîtrise en
carrosserie. Ils sont les deux seuls
Valaisans parmi soixante candidats
venus de toute la Suisse. Les exa-
mens théoriques ont eu lieu à Zo-
fingue et les examens pratiques à
Genève.

Le NF leur présente ses sincères
félicitations et leur souhaite plein
succès dans leur activité profession-
nelle.

Vente populaire pour les
pensionnaires de Riond-Vert
VOUVRY. - Dans le but de satis-
faire financièrement le divertis-
sement et la distraction du 3" âge du
home, la direction de Riond-Vert el
le Club des aînés de Vouvry or-
ganisent le lundi 8 décembre pro-
chain une riche exposition-vente.

Après l'ouverture de la fête à
10 h. 30 avec l'apéritif en musique ,
vous aurez la possibilité de vous res-
taurer.

Dans l'après-midi , vous pourrez
suivre un spectacle à la salle de
cinéma et à 16 heures le traditionnel
loto. Lequel sera suivi à 17 heures
par la messe de l'Immaculée

Super-Nendaz reprend vie ———i*-******™
SUPER-NENDAZ (gé). - Pour à la remise en état du complexe Super-Nendaz, l'un des nom-
la saison d'hiver , qui n 'est plus de la Rosablanche, afin que tout breux relais des pistes skiables
qu 'à une petite longueur, Super- soit prêt pour le jour « J » . des «Quatre vallées » va repren-

SUPER-NENDAZ (gé). - Pour
la saison d'hiver , qui n 'est plus
qu 'à une petite longueur, Super-
Nendaz va reprendre vie. Depuis
quelque temps, des maîtres
d'état , des spécialistes s'affairent

Super-Ne

a la remise en état du complexe
de la Rosablanche, afin que toul
soit prêt pour le jour « J ».

D'autre part , le gros œuvre
d'un nouvel immeuble locatif est
terminé.

- les militaires en service et les per-
sonnes accomplissant du service
dans l'organisation de protection
civile.
Le vote par correspondance ne

peut être exercé que par un citoyen
domicilié et se trouvant en Suisse.

L'électeur qui entend exercer le
droit de vote par correspondance , en
fait la demande écrite, avec indica-
tion précise des motifs , à l'adminis-
tration de la commune où il est ins-
crit comme électeur.

Cette demande doit être formulée
au moins dix jours avant le diman-
che de la votation ou de l'élection
(avant-dernier jeudi précédant le
scrutin).

Elle doit être remise à la poste au
plus tard le dernier jour du délai à
24 heures, c'est-à-dire le jeudi
27 novembre pour les élections du
7 décembre et le jeudi 4 décembre
pour les élections du 14 décembre.
Toute requête formulée après l'expi-
ration de ce délai ne sera pas prise
en considération.

Ainsi, la personne hospitalisée
d'urgence ou qui doit se déplacer,
pour des raisons professionnelles,
subitement après l'échéance de ce

Les élections du 7
MONTHEY. - Conseil commu-

nal.
CHAMPÉRY. - Conseil com-

munal, président, vice-président,
juge, vice-juge.

COLLOMBEY. - Conseil com-
munal, conseil bourgeoisial, juge,
vice-juge.

MASSONGEX. - Conseil commu-
nal, juge, vice-juge.

PORT-VALAIS. - Conseil com-
munal, conseil bourgeoisial, prési-
dent, vice-président, juge, vice-juge.

SAINT-GINGOLPH. - Conseil
communal, président, vice-président,
juge, vice-juge.

Les élections du 14 décembre
MONTHEY. - Conseil général,

président, vice-président, juge, vice-
juge.

COLLOMBEY. - Président, vice-
président; président, vice-président
de la bourgeoisie.

MASSONGEX. - Président, vice-
président.

SAINT-MAURICE. - Conseil gé-
néral, président, vice-président.

Conception , à la chapelle de Riond-
Vert , animée par le groupe de l'ac-
tion catholique de Vouvry conduit
par sœur Inès.

Et toute la journée vous trouverez
aux différents stands de vente, ce
que vous cherchez à offrir à Noël :
ouvrages manuels en bois, laines,
tissus, fabriqués par le Club des
aînés, ainsi que fleurs , pâtisserie,
biscuits , etc.

Venez donc , lundi 8 décembre
1980 à Riond-Vert où vous serez
heureux de trouver un rayon de
soleil dans le cœur de nos aînés.

délai , ne peut pas voter. En outre, les
vacances, un déplacement non pro-
fessionnel (sportif amateur par
exemple) ne sont pas pris en consi-
dération. Par contre, peuvent voter
par correspondance les personnes
cloîtrées, les détenus, pour autant que
la demande en soit faite préalable-
ment.

La requête mentionne le nom, le
prénom, la date de naissance et, au
besoin, la filiation de l'électeur, de
même que son adresse au lieu de do-
micile et au lieu de séjour.

L'électeur incapable de se rendre
au local de vote pour motif de santé
fait viser sa requête par un médecin.
En cas d'hospitalisation , le visa est
apposé par la direction de l'établis-
sement. Si l'infirmité est perma-
nente, la déclaration médicale n 'est
exigée que lors de la première re-
quête.

Dans les autres cas, l'intéressé
doit , sur invitation , fournir la preuve
de son empêchement.

Communes de: Monthey, Cham-
péry, Collombey-Muraz, Massongex,
Port-Valais, Saint-Gingolph, Saint-
Maurice, Troistorrents, Val-d'Illiez ,
Vérossaz, Vionnaz , Vouvry.

décembre
SAINT-MAURICE. - Conseil

communal, juge, vice-juge.
TROISTORRENTS. - Conseil com-
munal.

VAL-DTLLIEZ. - Conseil com-
munal, président, vice-président, ju-
ge, vice-juge.

VÉROSSAZ. - Conseil communal
et bourgeoisial, président, vice-pré-
sident, juge, vice-juge.

VIONNAZ. - Conseil communal,
président, vice-président, juge, vice-
juge.

VOUVRY. - Conseil communal,
président, vice-président, juge, vice-
juge.

TROISTORRENTS. - Président,
vice-président, juge, vice-juge.

Monthey: rencontre des anciens
MONTHEY. - A l'occasion des fêtes
de Noël 1978-1979, ia commission
communale des personnes âgées
avait organisé une manifestation qui
connut, chaque fois, un succès ré-
jouissant.

Voulant donner à celle-ci un ca-
ractère traditionnel , nous vous invi-
tons à participer à ce que nous avons

Samedi, assemblée
des Portes-du-Soleil

L'assemblée de l'association des
Portes-du-Soleil aura lieu à Morzine,
au palais des sports, samedi 29 no-
vembre à 10 heures. A l'ordre du
jour , sont prévus le rapport du
président , la situation financière, des
modifications de statuts, l'examen
des principes de répa rtition , l'en-
gagement d'un cadre et la création
d'un secrétariat permanent.

breux relais des pistes skiables
des «Quatre vallées » va repren-
dre vie. Tous les services seront
en effet assurés aux hôtes qui
viendront passer leurs vacances.

<f Entre l'espérance et l'inquiétude»:
une première audiovisuelle

VIONNAZ (cg). - Cyrille Clerc,
originaire des Evouettes où il est
né, a épousé une fille de Vionnaz
et a vécu à Vouvry avant de
venir à Sion avec sa famille.
Voilà sommairement situé celui
qui a trouvé de quoi satisfaire
ses besoins d'évasion, tout en
apportant à la société des possi-
bilités de profiter de sa Culture
du monde, en des choses et de
leur environnement. Qu 'on se
souvienne seulement de sa pré-
sentation audiovisuelle de «La
treizième étoile ».

Sa nouvelle prestation est ins-
pirée de l'actualité, comprenant
de nombreux symboles de la
plaine à la montagne, des
craintes et des espoirs de l'hom-
me, de la faune et de la flore.

Cyrille Clerc est de cette caté-
gorie d'hommes patients, volon-

dénommé: «La rencontre des an-
ciens».

Elle aura lieu à la grande salle de
l'avenue de la Gare, le jeudi 11 dé-
cembre, à 14 h. 30.

Placée sous le signe des retrou-
vailles, elle sera pour vous, nous
en sommes convaincus, une source
de joies et de bonheur. Vous pourrez
fraterniser, lier ou relier des amitiés
et vous distraire, le temps d'un
après-midi , dans une ambiance qui
sera, à l'instar des deux dernières
années, certainement fort sympathi-
que.

Une invitation personnelle a été
adressée à toutes les personnes nées
avant le 31 décembre 1905. Toute-
fois, si l'une d'entre elles avait été
oubliée, M"* Bérénice Donnet-Des-
cartes se tient à disposition pour
tous renseignements et inscriptions
supplémentaires (tél.- 71 43 04). Der-
nier délai d'inscription : lundi 1" dé-
cembre.

Commune de Monthey
Commission communale

des personnes âgées

Concert de l'avent
à Aigle
AIGLE. - Dimanche 30 novembre,
l 'église Saint-Jean , à Aigle, dont
l'acoustique convient particulière-
ment bien à la musique de chambre,
accueillera deux artistes genevois
connus: la cantatrice Lilane Pache et
le violoniste Simon Bakman. Ils
seront accompagnés par le titulaire
des orgues de l'église réformée
d'Aigle, Emmanuel-P. Gay, dans un
programme d'œuvres d'essence reli-
gieuse classique: Frescobaldi , Hàdel ,
Fiocco, Telemann, Aubert le fils et
Campra.

Grande vente
paroissiale à Roche

La paroisse catholique de Roche
doit faire face cette année à des

taires autant que méticuleux,
fouineur au possible, à l'affût de
tout ce que la nature présente
d'intérêt et nécessite de conser-
vation. Pour présenter son au-
diovisuel «Entre l'espérance et
l'inquiétude» il lui a fallu sélec-
tionner quelque 3000 diaposi-
tives sur environ 16 000. Ces
trois mille diapositives seront
présentées sur deux écrans su-
perposés de 10 mètres de large,
l'éclairage étant soutenu par
neuf projecteurs.

Cyrille Clerc a, bien sûr, choisi
le Valais comme thème de base
pour sa nouvelle prestation qui a
exigé une technique très poussée
afin de donner à cet audiovisuel
le maximum de réalité par des
diapositives d'une beauté excep-
tionnelle qui permettront aux
specta teurs de découvrir des

GASTRO-TEC À SAINT-MAURICE

Ce soir, il sera trop tard !
SAINT-MAURICE. - L'exposition
Gastro-Tec, qui regroupe une quin-
zaine de maisons spécialisées dans
la restauration et l'hôtellerie, fer-
mera ses portes ce soir à 20 heures.

Une visite, dans le cadre accueil-
lant de la rôtisserie du Bois-Noir,
nous a permis de constater que la
qualité des services dans la restaura-
tion et l'hôtellerie peut être amélio-
rée par l'apport d'un matériel spécia-
lement étudié et conçu pour cette
branche importante de l'économie et
du tourisme. Les professionnels dé-
couvriront avec intérêt et ravisse-
ment les dernières nouveautés en
matière d'installations frigorifiques
et thermiques. Les machines et ap-
pareils de cuisine retiendront l'atten-

paysages pris sous un angle
inédit , des coins du Vieux-Pays
avec leur flore et leur faune très
souvent ignorées de leurs popu-
lations.

Vendredi et samedi, dans la
grande salle de Vionnaz en pre-
mière mondiale, en hommage à
ce Chablais qu'il aime à re-

' trouver régulièrement, Cyrille
Clerc souhaite rencontrer, mal-
gré la campagne électorale qui
s'ouvre et peut-être à cause
d'elle, un grand nombre d'en-
fants et d'adultes pour qui il a
patiemment mis en place cet au-
diovisuel afin que chacun se
rende compte de ce qu 'est véri-
tablement l'espérance et l'inquié-
tude du monde dans lequel nous
vivons.

Photo Cyrille Clerc

tion tant les aspects pratiques el
esthétiques sont mis en évidence. ,

Par ailleurs, les visiteurs pourront
améliorer leurs conceptions dans
l'art de la table et de la décoration.
Très intéressante également l'exposi-
tion des plats délicatement préparés
par les apprentis cuisiniers de troi-
sième année qui s'inscrit dans le ca-
dre de la formation et de l'informa-
tion des futurs jeunes chefs.

Gastro-Tec offre véritablement
une vue d'ensemble et des informa-
tions adaptées aux problèmes ren-
contrés dans les entreprises et cela
dans une ambiance amicale où la
bonne humeur est suavement distil-
lée au stand de dégustation.

Aujourd'hui, dernier jour: de
14 à 20 heures.
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LORS DU 34* FESTIVAL DES FANFARES DE L'ENTREMONT

L'Echo d'Orny inaugurera son nouveau drapeau

ENTREMONT (phb). - Les 1", 2 et d'organisation, présidé par M. Mi-
3 mai 1981 verront se dérouler à chel Bobillier , plusieurs commis-
Orsières le 34' Festival des fanfares sions se sont d'ores et déjà attelées à
radicales et socialistes de l'Entre- cette lourde préparation,
mont , à l'occasion duquel il sera Fondé en 1921, l'Echo d'Orny
procédé à l'inauguration de la nou- marche allègrement vers son 60"
velle bannière de la fanfare l'Echo anniversaire. Parler de la fringante
d'Orny. Sous l'égide d'un comité formation entremontante c'est évo-

BOURGOGNE ET COMBERAINS

Rencontre ce sportive»
MARTIGNY (p hb). - La coutume
veut que les supporters et joueurs de
Martigny-Combe se retrouvent pour
un week-end d'agrément afin de
clore familièrement une première
partie de championnat.

Les quelques soucis préoccupant
l'équipe et son entraîneur - p lace au
classement général, coups récoltés
durant les matches - se sont dissipés
à mesure que la joyeuse cohorte
comberaine prenait possession (visi-
tes) des caves françaises à Beaune.
Du rouge encavé signé patriarche,

ÉLECTIONS COMMUNALES A BAGNES

Convocation de l'assemblée primaire
Heures d'ouverture
des bureaux de vote

Election du conseil communal:
vendredi 5 décembre 1980 de 19 à 21

Parti
radical-démocratique
de Martigny

Assemblée générale du parti
radical-démocratique de Marti-
gny, ce soir jeudi 27 novembre
1980, à la grande salle commu-
nale, à 20 heures.
Ordre du jour
1. Orientation sur votations fé-

dérales
2. Rapports:

- du président du conseil gé-
néral
- du président de la commis-
sion de gestion
- du chef de groupe

3. Désignation des candidats au
conseil général

4. Divers. P 27.11805

pour la bouche et la gorge

rte»

V^U

avec le fameux «mélange
des 13 herbes» Ricola
• calment la toux et l'enrouement
• rafraîchissent et donnent

une haleine pure
• ménagent les dents
• emballage de poche avec

fermeture «clic» raffinée,
seulement Fr.1-

pommard ou petauque, il y en eut
pour tous les goûts et tous les
gosiers. La gastronomie pourrait oc-
cuper un chapitre à part. L'ambiance
fut  de mise durant ce long week-end
dans le vignoble voisin. Une am-
biance que l'on retrouva aussi bien à
l'aller qu 'au retour à bord du car de
la compagnie Martigny-Orsisères
confié à Tintin, sympathique chauf-
feur.

Ces jours, la question est de mise,
à Martigny-Croix, à l'adresse des
sportifs de retour: «et le foie?»: «le
foie... connais pas!»

heures, au Châble, pour tous les vil-
lages. Samedi 6 décembre 1980, de
19 à 21 heures, dans tous les villages.
Dimanche 7 décembre 1980 de 10 à
12 heures , dans tous les villages.
Election du président du conseil.
Election du juge de commune: lundi
8 décembre 1980 de 19 à 21 heures
dans tous les villages.

Election du conseil général; élec-
tion du vice-président du conseil ;
élection du vice-juge de commune:
vendredi 12 décembre 1980 de 19 à
21 heures au Châble, pour tous les
villages. Samedi 13 décembre 1980,
de 19 à 21 heures, dans tous les vil-
lages. Dimanche 14 décembre 1980,
de 10 à 12 heures, dans tous les vil-
lages.

Vote anticipé

II se fait en main du président de
la commune, au bureau communal,
au Châble: le mercredi 3 décembre
1980, de 17 h. 30 à 19 heures; le
jeudi 4 décembre 1980, de 17 h. 30 à
19 heures; le mercredi 10 décembre
1980, de 17 h. 30 à 19 heures; le jeu-
di 11 décembre 1980, de 17 h. 30 à
19 heures.

Vote par correspondance

L'électeur qui entend exercer le
droit de vote par correspondance
doit en faire la demande écrite, avec
indication précise des motifs, à
l'Administration communale, au
moins dix jours avant le dimanche
des élections.

L'électeur incapable de se rendre
au local de vote pour motif de santé
fait viser sa requête par un mécedin.

Dans les autres, cas l'intéressé doit
fournir la preuve de son empêche-
ment.

«Accueillir
les extra-
terrestres»
Thème de la conférence-débat
avec diaporama organisée par
le mouvement raëlien suisse le
jeudi 27 novembre à 20 h. 30, à
la salle de l'hôtel de ville à
Martigny. 18-1882

quer la qualité d'une musique autan!
que celle de ses exécutants. Il est
certain que l'Echo d'Orny occupe
une place de choix parm i les meil-
leures formations valaisannes, ses
consœurs.

En dehors de leur habileté musi-
cale, les Orsiérains, c'est connu,
possèdent toutes les finesses d'un art
sympathique: celui de savoir ac-
cueillir, celui d'organiser en particu-

Rene-Pierre Rosset au Manoir
MARTIGNY (berg). - Hier ma-
tin, devant de nombreux journa-
listes, l'artiste René-Pierre Ros-
set, actuellement domicilié au
Bouveret, a eu l'occasion de
commenter l'exposition qui lui
est réservée au Manoir de Marti-
gny, exposition forte de 164 toiles
consacrants principalement des

ACTIVITÉS DE LA POLICE CANTONALE VAUDOISE

Pollutions, vols et arrestations
AIGLE (ch). - Deux cent quarante-
deux cambriolages ont été commis
en octobre sur territoire vaudois. Les
villas semblent avoir particulière-
ment intéressé les malandrins. Ainsi
à Pully et à Vevey, ils ont fait main
basse sur douze mille francs en
espèces et 4500 francs de bijoux et
de devises étrangères. Dans un ma-
gasin de la Côte lémanique, un bar à
café et un garage de la Riviera, ils
ont emporté 26 000 francs. Toujours
dans l'est du canton, un touriste
étranger a été délesté de 40 000
francs, de deux passeports et de
divers bijoux dans un établissement
public.

Si tous les voleurs n'ont pas été
identifiés, le personnel de la police
cantonale en a tout de même arrêté
huitante-trois, ce qui lui a permis
d'élucider de nombreux délits,
comme par exemple les cent-qua-
rante-deux vols de radios et cassettes
commis par des ressortissants étran-
gers interceptés dans un canton
voisin.

Les agressions ont semble-t-il di-
minué en octobre. A La Tour-de-
Peilz , une femme qui cheminait
dans la rue a été frappée au visage
avant d'être détroussée de son sac à
main.

«Une femme de paille»
à l'Odéon
VILLENEUVE. - La dernière repré-
sentation d' « Une femme de paille»,
une pièce de Catherine Arley mise en
scène par Giulio Pireas et interprétée
par de nombreux comédiens ama-
teurs, a lieu ce soir à 20 h. 30 au
théâtre de l 'Odéon à Villeneuve.

y  ̂NE JETEZ PAS
' LES

PAPIERŜ ^BN'IMPORTE ̂ flSHIÏ

lier des rencontres amicales. A ce
titre le futur 34e festival entremon-
tant figure au nombre de ces mani-
festations.

Les festivi tés débuteront le ven-
dredi 1" mai par une soirée villa-
geoise réunissant l'ensemble des so-
ciétés locales. Un concert de gala
sera offert , le samedi soir, par l'En-
semble valaisan de musique de cui-
vres placé sous la direction de René
Bobillier. Pour sa part , la fanfare dè
la Jeunesse radicale valaisanne aura
tout loisir de démontrer aux audi-
teurs sa fougue, faisant en outre
étalage de la virtuosité de ses ins-
trumentistes.

La fête battra son plein d'am-
biance et de joie, dimanche 3 mai
1981. En effet , un faste particulier
animera les rues de la capitale de
l'Ours à l'occasion d'un imposant
cortège. Celui-ci fait appel a la
participation de nombreuses fan-
fares et groupements amis. Le défilé
se profilera derrière les trois ban-
nières de ia société dont, en troi-
sième position , le rutilant nouveau
drapeau de l'Echo d'Orny. Trois
bannières qui apportent le témoi-
gnage de la belle activité de la
société. Le premier étendard , date de
1899 - une mémorable relique dit-
on - et rappelle que l'Echo d'Orny
fut société de chant jusqu 'en 1921.
Le deuxième étendard date de 1947,
il fut inauguré juste après la guerre.
Il s'affiche comme le symbole du
renouveau de la société. Pour ce qui
est de savoir comment se porte
l'Echo d'Orny aujourd'hui , un con-
seil: partici pez au 34" Festival.de la
fédération des fanfares radicales et
socialistes entremontantes.

sujets tels que les paysages. In-
vité à participer à cette séance
d'information, le responsable du
Manoir Bernard Wyder a rappelé
que ce type d'exposition émar-
geait de ses prérogatives et qu 'il
était la concrétisation du vœu
émis par la commission cultu-
relle communale, à savoir réser-

Finance: trois arrestations
La Sûreté vaudoise a entendu sept

victimes d'actes contraires à la pu-
deur tandis que le personnel de la
brigade financière s'est occupé de
nombreuses enquêtes se rapportant
à des abus de confiance, des escro-
queries et des encaissements de
chèques volés. Trois personnes ont
été arrêtées.

Marraine des majorettes aiglonnes,
Yvette Horner samedi aux Glariers
AIGLE. - Née dans les Pyrénées,
à Tarbes, Yvette Horner a très
tôt découvert l'envoûtement de
la scène et la griserie des salles
de spectacle. Rien de surprenant
à cela, ses parents étaient les
propriétaires du «Théâtre Impé-
rial». Mais ce n'est pas le théâtre
qui la fascine d'abord , c'est la
musique et ce merveilleux ins-
trument qu 'est le piano. Yvette
Horner voulait devenir concer-
tiste. A cinq ans, elle suit ses
premières leçons de piano. A
huit ans, elle donne son premier
récital, interprétant des petites
pages de ses grands maîtres,
Mozart, Bach , Schubert. Mais
c'est à Argelès-Gazost, elle avait
alors douze ans , que son vérita-
ble destin va se nouer. Elle avait
été gravement malade et passait
là sa convalescence. Pas de pia-
no à dix lieues à la ronde... Un

BRADERIE D'AUTOMNE AU G.E.R.M.

De la pelote de laine
à la voiture d'ocoasion

La foule affairée autour d'un étalage

MARTIGNY (berg). - Le CERM a t
ouvert hier ses portes à la braderie i
d'automne. Ce «grand déballage» , '<
complété pour la première fois  par <
un marché de la voiture d'occasion, ,
se poursuit aujourd'hui encore jus- i
qu 'à 21 heures.

A l'ouverture une foule impatiente
se pressait à l'entrée des locaux. La
braderie, c'est l'occasion de faire des
affaires de toutes sortes. De la pelote
de laine à l'automobile en passant
par les postes de télévision ou les i
livres au kilo, les marchandises les
plus hétéroclites sont vendues à des '
prix imbattables.

Chaque étalage a sa clientèle
particulière. Là, c'est une ménagère ,

ver une fois l'an le Manoir à un
artiste ayant un lien avec la
région de Martigny.

Nous reviendrons plus lon-
guement demain sur la pr ésence
de René-Pierre Rosset au Ma-
noir.

Les pollutions restent d'actualité.
Dans le Chablais, environ mille litres
de mazout ont débordé d'une citerne
lors du remplissage et se sont écou-
lés dans le terrain et les égouts. Sur
la Riviera, ce sont cent litres d'es-
sence qui se sont échappés d'un
garage. Dans ces cas, nous assure-t-
on, aucun dommage à la faune n'a
été constaté.

Pour délits divers, vols à l'étalage,

Lausanne la Coupe du Monde de
l'accordéon en interprétant Le
songe d'une nuit d'été de Men-

qui s 'intéresse à de la vaisselle,
ailleurs une jeune fille qui essaie un
vêtement, plus loin un amateur de
livres qui s 'en va avec une lourde
pile de bouquins sous le bras... De
tout côté on «liquide» à tour de
bras, chacun y trouvant son compte.

Martigny
conférence
du mouvement
raëlien
MARTIGNY. - Le Mouvement raë-
lien donnera une conférence suivie
d'un débat aujourd'hui à 20 h. 30 à
la salle de l'hôtel de ville de Marti-
gny sur le thème «accueillir les
extra-terrestre».

Le Mouvement raëlien a pour but
de diffuser les messages remis par
des extra-terrestres à Claude Vori-
lhon, jeune journaliste du centre de
la France. Dans ces messages, on
apprend que ces extra-terrestres sont
les créateurs de la vie sur la terre. Le
second but du mouvement est de
faire édifier une résidence destinée à
accueillir ces extra-terrestres.

vols d'usage et cambriolages, trente-
deux mineurs ont été arrêtés ou
identifiés. Beaucoup d'entre eux s'a-
donnent simultanément à l'usage des
stupéfiants dont le trafic, le com-
merce et la consommation n'ont pas
régressé.

La gendarmerie a procédé au
constat de 392 accidents de la circu-
lation (8 mortels), contre 419 pour le
même mois en 1979.

delssohn et La deuxième rhap
sodie hongroise de Liszt.

Tout ira alors très vite.

Pour Yvette Horner, les an
nées se suivent et se ressemblent
d'une certaine manière mais sa

Au moins trois cents bals et
galas par an. Plus de dix fois,
elle a entraîné les Tours cyclistes
de France et d'Espagne. Chez
elle, les trophées internationaux
s'alignent. Ses disques se ven-
dent comme des petits pains.
Elle fête son premier millio-
nième en 1956. Aujourd'hui , 25
millions de disques ont été ven-
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SECRÉTAIRE

Fromage à raclette Marenda

Bière valaisanne 33 ci , par 24 bout .

William avec poire Bonvin

Johannisberg Amoriel 7/10 par 3 bout

Chocolat Suchard de Luxe
noisettes aux amandes, par 5 x 100 g

22
78
jwt-iw;
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Vendredi 28 et samedi 29 novembre
Une raclette et un verre de vin

ALIMENTATION
SPIRITUEUX
BOUCHERIE
CHARCUTERIE
FRUITS ET
LEGUMES
ALIMENTS

450
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Commerce de Sion

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une employée
comme caissière-opératrice de magasin

Offres avec curriculum vitae, références et prétentions de
salaire sous chiffre P 36-900794 à Publicitas, 1951 Sion.

11 90
55
50
90
95

24.
la bouteille

bout. 7/10

5.

22.50

la bouteille w ¦

la plaque mmm

PHOTO-CINE
AUTO-SHOP
MUSIC-SHOP
MODERNE
PRESSING
CHAUSSURES
GERTSCHEN
MEUBLES
CENTRE
FLORAL
LATHION VOYAGES

Valais de Cœur, centre d'accueil
pour handicapés physiques
cherche

une vendeuse
capable et connaissant les lan-
gues. Place à l'année ou à la
saison (évent. à la demi-journée).
(Pas de logement prévu.)

Tél. 028/67 22 49 ou 67 28 51
36-32768

dame
sachant faire la cuisine (15 pers.) et
s'occuper du linge.
Faire offres au foyer Valais de
Cœur, rue de l'Envol 3, 1950 Sion.
Téléphone 027/23 44 64

36-32759

Médecin-spécialiste
Riviera vaudoise cherche

assistante médicale
diplômée

avec expérience secrétariat, la-
boratoire. Horaires réguliers.

Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre EV 11-52,
Journal Est Vaudois, 1820 Mon-
treux.

22-12011-52

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

0JT\ OFFRES ET
j ij J/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Pour notre service des crédits, nous cherchons une

sachant travailler de manière indépendante.

Une très bonne maîtrise de la langue française est in-
dispensable et des connaissances d'anglais sont sou-
haitées.

Nous demandons:
- une formation bancaire ou commerciale,
- nationalité suisse.

Nous offrons:
- une place stable,
- un horaire variable,
- des prestations sociales modernes.

Les intéressées voudront bien adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae, références et prétentions
de salaire au

CRÉDIT SUISSE ¦ GENÈVE
Bureau du personnel, 2, place Bel-Air, 1211 Genève
Tél. 022/22 21 11.

¦̂ B̂ ^Ê ^̂ M

Peut-être rêvez-vous d'un bureau au pied
des pistes de ski, à proximité des tennis...

Si tel est le cas, un promoteur-construc-
teur des Alpes vaudoises vous propose,
dans une ambiance de travail agréable, de
rejoindre son équipe de techniciens. Il re-
cherche:

Employé de commerce-
vendeur

(avec pratique branche automo-
bile)
cherche emploi
à responsabilités
Région Sion - Valais central.
- Bureau, réception ou
- responsable succursale,

visite clientèle
Faire offre sous ch. P *36-303307 à Publi-
citas, 1951 Slon.

Zermatt
Cherchons pour notre magasin de
sports

qualifiés, avec quelques années d'expé-
rience, pour mise au point de projets, pré-
paration de dossiers d'exécution, avant-
métrés, soumissions, surveillance de tra-
vaux et décomptes.

Faire offres manuscrites avec photo el
prétentions de salaire sous ch. 800471 à
Publicitas, 1800 Vevey.

Self-City
Nous cherchons

cuisinier
S'adresser à la direction hôtel du
Rhône
Téléphone 027/22 82 91

36-1065

Hôtel du Rhône, Slon
Nous cherchons

fille d'office
femme de chambre

S'adresser à la direction.
Téléphone 027/22 82 91

36-1065

manœuvres
robustes

Suisses ou permis C.
Salaire élevé.

Tél. 025/71 75 22
36-2252
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Nouveau: un flash surdoué. Pratique: les deux objectifs.
Cet appareil est doté d'un œil électronique qui D'un seul mouvement du doigt, vous passez
voit lui-même quand il faut «flasher». Si la de «normal» à «télé». Rien de plus simple donc
lumière est insuffisante, le flash électronique pour rapprocher votre petit Pierre, votre chien
s'enclenche automatique, nent. Quant à vous, ou même le Cervin. Ainsi, vous les verrez deux
vous n'avez plus qu'à appuyer sur le bouton. fois plus grands sur vos photos.

3 ans.

• •
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Une poignée sûre pour avoir la netteté en main. Une nouvelle génération d'appareils photo.
Il va de soi que le nouvel appareil possède Les nouveaux appareils Kodak Ektra existent
la fameuse poignée. Lors de la prise de vue, elle en 6 versions. Pour toutes les exigences et pour
sert de support stable et, rabattue, protège tous les budgets. Le plus avantageux pour
M n .._ ii. .: : J_ c. en ru *¦ :l T,J~ EU-,.1:*,* /Lr\nl'appareil comme un étui
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Tirage au sort
gratuit semestriel de

8jH|i'—^i1 'JB- '__*% v& _w

j^.. ^ |i--̂  r^ "̂ \

3 -elna 3 -elnapmgss
airetectmrvc ¦

Demandez votre carte de participation au tirage au sort
au stand elna entre le 27 et 29 novembre 1980

chez:

IBBBPBF̂ lir̂ 1̂̂ ^  ̂J
1! ftl

Audi 100 5 S
médaille d br de la
technique actuelle.

Sierre Garaqe Olympic, A. Antille 55 33 33UUI UMV w« J»«p«wy  • -¦

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

CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES
LOURTIER
MONTHEY
CHAMPÉRY
LES EVOUETTES

De l'argent

Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement
même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite
d'autant! n_ ey_ fr_ 3'000_-_ romhn„rc,hiÛC
en 48 mensualités de Fr. 80.95. Sur demande, mensua-
lités plus grandes pour un remboursement plus rapide.

:|:|: Mssurance pour solde de
:*: dette avec triple protection
S: contre les risques comprise:
:•:•: libération du paiement des
;•:•; mensualités. 1. en cas de
:$ maladie/accident, 2. en cas
;i;i d'invalidité, 3. paiement du
:£: solde de la dette en cas de
;S décès.

;Â Paiement intégral du mon-
;•;¦ tant de crédit désiré garanti
£: sans aucune déduction,
:•:•: sans frais supplémentaires!

:§ Bien entendu discrétion
:£: absolue!
:$ Nous garantissons: attitude
$ compréhensive en cas de
:$: situation difficile involontaire.

Îlljjgllgjjp- Banque Rohner !
BSR 111211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/28 07 55

oiw ™„™J

|s!9

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

23 35 82
22 14 91
86 29 60

6 33 33
2 12 27
4 12 50
7 94 55

71 73 13
8 42 76
7 47 34

36-2832

iSwÎ z

^Remplir, détacher, expédier à l'ad resse ci-J
| dessous!

¦ OUI. je désire N 587 |
Sun crédit de Mensualité désirée

I Nom¦ I
5 Prénom

¦ Rue/no

| N P./iieu ¦

I Néje] le État civil

m Profession

¦ Employeur I

¦ 
Salaire Revenu de
mensuel Fr: l'épouse Fr.¦ I

Z Date |

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

140.263.384

A vendre

collies Lassie
jeunes chiots de
2 mois avec pedigree
et vaccinés. Mâles et
femelles.
Tél. 037/52 10 23

17-4023

Echangé
samedi 15 novembre
à Slon, au calé
de l'Escalier

manteau cuir noir
contre

manteau cuir brun
Prière de le rappor-
ter au café.

•3&-303375

A vendre cause dé-
part

meubles de
différents
styles
+ lampes

Tél. 025/65 11 57
* 36-425495

BOSCH
SERVICE

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

^ÇtfïSg,*-Sf^
Pre sentez-vous jusqu'au
31 décembre 1980 au Service
Bosch:

GUEX
Auto-électricité
MARTIGNY
Tél. 026/2 20 06
Nom:

Rue:
NPA/Lieu

r 
Jj Fromage

«M» à raclette
Combe 22

17°Roti de bœuf

410Bouilli
de bœuf

Endives
belges

100 g

II

20
100 g

kg

Mouillettes _M Q5
La Chinoise soo g ¦¦

Un V R A I  m  ̂l L ] )
|U j nL j M

quotidien: ^̂  mnmlnfwlwm

2e A - Course de ski
professionnel ELVIA Cup
28-30 novembre 1980

,>Aiaô'7ëe
programme

Vendredi 28 novembre: 10 h., départ de la course de qualification; 13 h. élimination; 20 h., inau-
guration: défilé des skieurs professionnels; allumage de la flamme des professionnels sur la place
du village; 21 h.: apéritif à la maison communale. Bal public et nuit libre à la salle communale
(New Acklin) et dans les dancings.

Samedi 29 novembre: 10 h., départ du slalom géant parallèle; 12 h. 30: finale du slalom géant;
20 h., bal public et nuit libre à la salle communale (Barbados) et dans les dancings. Attraction à la
salle communale: «Die drei mariwas» .

Dimanche 30 novembre: 10 h., départ du slalom parallèle; 12 h. 30, finale du slalom parallèle,
distribution des prix à l'arrivée.

Entrées: pour les personnes en posession de la carte d'identité de la région 2:
- billet de retour Felskinn Fr. 5.50 (au lieu de Fr. 22.-)
- carte journalière (pour skieurs) Fr. 10.- (au lieu de Fr. 15.-).

Entrées pour les courses:
- vendredi, samedi et dimanche, 3 jours: Fr. 15.-
- samedi et dimanche, 2 jours: Fr. 15-
- dimanche, 1 jour: Fr. 10-
Enfants en dessous de 16 ans: demi-tarif.
Médaille souvenir incluse dans le prix.

Important. - Déroulement des courses: Felskinn-Egginerjoch, où en ce moment les conditions de
neige sont excellentes. Trois téléskis en fonction. La Société des télécabines S.A. offre des cartes
journalières à Fr. 15- pour tout l'hiver dans le Haut-Valais.

Non-skiëurs: de la station Felskinn vous arrivez en 8 minutes sur le lieu des courses.

Comité d'organisation:
World pro Skllng Saas-Fee
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A vendre à Chalais

appartement
comprenant 3 chambres, cuisine
salle de bains, balcon, cave

ék\ Slon
w Ch.-Berchtold 20

1 chambre indépendante Fr. 85.- +
charges.

Appartement remis en état, confort.
Proche centre ville.

Pour visiter: 22 86 93
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, 20 56 01.

138.263.220

terrain de 550 m2
1 partie vigne.
Situation tranquille.

Tél. 027 / 55 13 33. 36-110398

villa 5 pièces
Quartier ensoleillé.

Prix à convenir.

Tél. 026/2 29 98 (heures bureau)
36-90694

A louer à Chippis

studio indép. meublé
comprenant: cuisine, W.-C. séparés, sal-
le de bains, chambre. Libre dès le 1".1.
1981. Loyer: Fr. 280.- par mois charges
comprises.
S'adresser au 027/55 11 32 heures de
bureau. 36-5835

A vendre Valais central

vigne de 11 500 m2
Plantation 1980.

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

w-"" ¦] KUDIlCItas, 1951 Si

Vy
y

mio Mio-Star:
cjgf Depuis longtemps

A vendre à Martigny, rue d'Ocne

appartement neuf
3Vo nièces
y compris garage.
Prix Fr. 132 000.-.

A vendre à Slon dans immeuble
récent

appartement
31/2 pièces
81 m2. prix Fr. 149 000

|-»..~ J. I „..~ rt r,rr,« ift CI/M"!

I

nuc ue Lduoaiiiic ¦«, WIW -M
Tél. 027/22 24 47

QC_CQ ¦

un symbole de qualité
v̂
T Peigne soufflant avec

«

accessoires
Pour réussir toutes les coif-
fures: sécher, boucler, lisser

«

onduler, mettre les cheveux
en forme ou faire un brushin
1 n/ifl+lnnc. r ia Hahit H'air ot

<K en forme ou faire un brushing. 2 W£ w^' mÊ ^°|

» 

2 positions de débit d'air et 3 
^̂  

Â0^. 
3 mt 

%'̂ 4Ê 
'• '" <•!

puissances de chauffe (470/ ĵP W W m^m^mWm m Ef ' -ËË 'y A

peu encombrant. Très mania- L̂^VV m à^̂ ^̂  il m ^Ëf* M R ; "' i\.
^P ble grâce au 

cordon à débray- ï̂^^^̂ î ^w ^L. 41 _m j l Ê k
? âge. Protection antisur- ,• d 45 _ ¦ ¦
M chauffe. Manche porte- au lieu ae 4-0.

_̂L accessoire, brosse ronde, M WÊÊÊÊm WmWmWlm WÊÊÊLw WkWtmtW
W

 ̂
peigne, fer à friser, buse à 

^̂  ^^^ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^M_ onduler et brosse à coussin >Baffl I ^̂ k̂. ̂ ^̂ fc ^̂ ^̂  ̂ ^ k̂\"T M IGROS
f̂^PIfir-ir-lr-P-W Prix. Qualité. Choix. m^m m̂W^ m

A vendre
à Randogne

très bel
appartement
3% pièces
Vue magnifique.

Ecrire sous
ch. P 36-110413
à Publicitas,
3960 Sierre.

A louer

appartement
4'/2 pièces
quartier des Finettes,
Martigny.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
A vendre

cuisinière
à 3 trous
état de neuf.

Tél. 026/2 5514.
•36-401291

A louer à Sion
centre ville

appartement
meublé
de 3 pièces
Libre: janvier 1981.
Fr. 520.- charges
comprises.

Tél. 027/23 51 84
•36-303377

A louer à Sion
dans immeuble rési-
dentiel au chemin
des Collines

appartement
2 pièces
de 60 m2.
Fr. 450.- charges
comprises

Tél. 027/22 24 35
heures de bureau.

36-32796

Je cherche
à louer
à Crans
pour la saison d'hlvei

appartement
3 à 4 pièces
non meublé

Tél. 027/38 11 38.
•36-303381

Je prendrais

vignes
à travailler
de 3000 à 5000 m2
dans la région de
Fully, Leytron, Cha-
moson, Saillon, Rid-
des.

Ecrire sous *
chiffre P 36-303376 à
Publicitas. 1951 Slon.

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

Qui soupçonnerait derrière
ce design élégant et plein de

caractère une montre à
quartz des plus modernes, M
avec tous ses avantages m
techniques? Et pourtant, B
c'est la montre à quartz
la plus plate du monde.
Made in Switzerland. [ y:

La montre dame la plus
petite du mondes un
mouvement à quartz suisse,
qui pèse à peine un gramme
mais est néanmoins étanche
jusqu'à 30 m de profondeur!
Un exemple parmi beau-
coup d'autres de la supério-
rité suisse en matière de
technologie quartz. .

Les magasins portant ce signe ô font partie de l'Association Suisse des Horlogers:

Crana-siir-Sierre- M Fontannaz,B.Nicolet .D.Ott ,G.Saucy, A.Taramarcaz, A.Triponez. Lens:D.Nanchen Martigny
B SSSH Sel H f f  G Set. Montana: J.-P. Catta, D. Ott . Monthey: B. Imoberdorf , R. Langel. St-Maunce

G ïîSaï^L¦v 
B. Titzé Big T. Vercorin: P. Treuillaud. Verbier: G. Duay, Y. Jacot.

Les montres à quartz
les plus parfaites du monde
ont un point commun:
la rmal-ifo aniaoa
XGu \mÀ LACUXJLU v OvULOiJwt

^  ̂Les 
montres à quartz les

plus précises, les plus petites, les plus
résistantes et les plus plates du monde
sont toutes des montres suisses. C'est ssŒ^rr

design futuriste, l'horloger

loin d'être un hasard, puisque c'est aux sSE^œ?
' * * ^^ 

trouverez nulle part un plus

horlogers suisses que l'on doit la ^^_^.
grand ^^première montre a

quartz. Quelles que
soient vos exigen- ^%npp>
ces concernant votre montre...
Quelle que soit la somme que vous

désirez consacrer à son achat...
¦Dans tous les cas vous avez avan-

™ tage à choisir une montre suisse chez
un horloger spécialisé. a—1-

grand choix, dans toute la
gamme des prix.

Les membres de l'ASH se
i sont engagés à faire passer

la qualité avant tout. Ils ont
le personnel et l'équipement
technique indispensables
pour assurer à la clientèle un
service digne de ce nom.
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AU PETITHEATRE
Double spectacle
d'Antoine
SION (bl). - Le Petithéâtre ac-
cueillera en ses murs, vendredi et
samedi prochains, les 28 et 29
novembre 1980, dès 20 h. 30, An-
toine Auchlin, auteur-composi-
teur, interprète. «C'est un jeune
qui démarre», nous dit-on «et il
mérite un petit coup de pouc e,
car il en veut vraiment la pein e».
En fait , Antoine Auchlin est un
des représentants les p lus atta-
chants de la nouvelle chanson
suisse romande et s 'il est peu
connu chez nous, c'est qu 'aucun
disque n 'est venu sanctionner ses
heureuses dispositions. Comme
beaucoup de jeunes de notre
temps, il essaie, tant sur le plan
de la musique que sur celui du
texte, de concilier invention, ri-
chesse, imagination d'une part ,
et le besoin d'être compris immé-
diatement, de toucher directe-
ment le cœur du public, de l'au-
tre.

La chanson selon Auchlin

Au credo de l'OPAV: les relations publiques
SION (gé). - Au début de l'avant-
propos du 27' rapport de gestion de
l'Office de propagande pour les pro-
duits de l'agriculture valaisanne
(OPAV), il est relevé que «L'article 5
de la nouvelle loi sur la mise en va-
leur des vins, des fruits et des légu-
mes du Valais définit le but de
l'OPAV.»

A la page suivante, il est mention-
né:

«Toujours selon l'article 5, l'OPAV
pourrait étendre, contre rémunéra-
tion , ses activités aux produits d'au-
tres secteurs agricoles.»

Cette possibilité mérite d'être étu-
diée de plus près. Mais l'alinéa 3 ou-
vre des perspectives encore plus in-
téressantes qui offrent l'immense
avantage de permettre la création de
quelque chose d'original.

Depuis des années déjà, l'OPAV
et l'UVT ont associé leurs efforts. La
nouvelle loi permettrait , grâce à une
contribution de l'Etat , de donner une
nouvelle dimension à cette collabo-
ration et de réaliser des conceptions
publicitaires collectives qui allie-
raient l'efficacité à l'esprit novateur.

Cette collaboration ne serait mê-
me pas contrainte de se limiter à
l'OPAV et à l'UVT. D'autres bran-
ches de l'économie valaisanne pour-
raient y être associées. Nous pensons
notamment à un certain nombre
d'entreprises valaisannes ou étrangè-
res au canton mais établies chez
nous.

Dans le contexte d'une telle asso-
ciation d'intérêts, la notion scientifi-
que de «relations publiques» pren-
drait sa vraie signification.

Que de présences sur les marchés
valaisans, suisses et étrangers qui
pourraient porter cette marque de
solidarité, de qualité et d'originalité
valaisanne !

Orsières: succès pour
MARTIGNY. - Une aubaine! la
tournée d'adieux des frères Jacques
passe par Martigny. Le joyeux quar-
teron donnera un récital à la Fonda-
tion Pierre-Gianadda dimanche 30
novembre à 20 h. 30.

Les frères Jacques , on les connait ,
bien sûr. Il y a plus de trente ans que
«ça dure». Plus de trente ans que
l'on entend parler de ces quatre

HÉI U ne faudra pas manquer leur
passage à Martigny car «avec les
frères Jacques, le miracle se renou-

^^HH^HIHHHPHHHHH ^HHHHHHH BHMHBMIHI infailliblement» , ainsi que
Les représentants du service de promotion de Swissair, de gauche à f*™?" M.fcel Aymé. Pour réserver
droite: M. Jacques Dubois, M. Louis Emonet, M- Josiane Reimann et Fon

P
d'
a
a„0„ ^cLnadT (t fM. Jacques Weber. (026) 2 39 78.

Auchlin
n'est plus tout à fait affaire de
débutant. Des textes riches, une
musique inspirée, une présenta-
tion courageuse qui tient ses en-
gagements en trois instruments:
guitare, piano et basse (ou vio-
loncelle), tenus respectivement
par Antoine Auchlin, François
Buttet et Jean-Claude George.
Auchlin est un chanteur géné-
reux qui plaide pour cet «homme
debout» qui existe en chacun.
Cet homme debout vit par
l'amour, et pour l'amour, un
amour intelligent qui dépasse le
sentiment pour témoigner d'une
compréhension approfondie de
l'univers dans toutes ses mani-
festations , dans toutes ses res-
p irations.

Antoine Auchlin et ses musi-
ciens seront au Petithéâtre ven-
dredi et samedi prochains. Les
réservations pourront se faire , le
jour du spectacle, dès 19 heures
au téléphone (027) 23 45 69.

Que d'occasions possibles de don- L'OPAV, qui a pour but de favori- ment développer et multiplier ses
ner au Valais ce relief de renom qu 'il ser, par l'information et la publicité , «relations publiques» pour faire du
mérite et qu 'il peut ou doit recon- l'écoulement des produits de l'éco- bon travail,
quérir... nomie vinicole, fruitière et maraî- C'est ce qu 'il faudra développer

Tout cela est parfaitement exact. chère valaisanne, doit obligatoire- avant tout à l'avenir...

Hommage a Dionys
«La véritable ambition , écrivait un

humaniste des siècles passés, c'est la
famille, l'arbre, la maison, le livre.»

Dionys, notre ami et parent , nous
a quittés; il laisse derrière lui une
épouse et mère de famille admirable
qui l'a merveilleusement secondé
durant sa vie entière; leur union fut
heureuse parce que la famille était
grande, donc belle.

Notre ami était proche de la na-
ture, avec ses champs et ses vergers :
il planta les arbres et la vigne dont il
eut grand soin jusqu 'au matin d'ij , y
a deux ans quand ses forces physi-
ques vinrent à lui manquer.

Tout le monde n'est pas écrivain ,
mais chacun communique ses con-
victions aux autres; l'instituteur
Dionys sut inculquer à ses nom-
breux élèves, au-delà des règles
d'arithméti que et d'orthographe, les
principes qui doivent guider l'exis-
tence de l'enfant sur son banc d'éco-
le, l'écoutant: foi dans le travail ,
confiance en l'avenir, espérance en
Dieu.

Dionys aimait son village de Beu-
son et la commune de Nendaz qu 'il
a parcourus jusque dans les som-
mets les plus élevés et dans les en-
droits reculés; il allait à pieds , un sac
sur le dos, le bâton à la main. Il mar-
chait sur les hauteurs, l'été ou l'hi-
ver, en quête des joies que procurent
la montagne à ceux qui la vénèrent.
Aimable avec le passant, hospitalier
avec celui qui le rencontrait dans ses

«affreux jojos» qu'aucune mode ,
qu'aucune «politique culturelle» n 'a
réussi à reléguer au musée des sou-
venirs. Quel est donc le secret de
cette longévité, si rare dans le monde
des variétés? C'est celui des authen-
tiques poètes et des vrais artistes:
une sévère exigence dans le choix
d'un répertoire (ils ont toujours
choisi les meilleurs paroliers : Boris

PRO SENECTUTE DE SION ET ENVIRONS

Rencontre
des responsables

Pour repondre a une invitation de
Pro Senectute, les responsables des
clubs d'aines de Sion, Savièse, Con-
they, Vétroz, Ardon et Chamoson, se
sont rencontrés à Sion le mardi 18
novembre. La séance administrative,
présidée par M"" Robyr , assistante
sociale responsable à Pro Senectute,
a permis aux participants à cette
réunion de se mieux connaître, d'é-
changer leur point de vue sur les
problèmes du troisième âge et sur les
programmes d'activité de leurs clubs
respectifs. Chaque présidente ou
président a présenté un rapport d'ac-
tivité. Il en ressort que dans la mesu-
re de leurs moyens et de la disponi-
bilité de leurs membres, les clubs or-
ganisent des promenades, des séan-
ces de cinéma, des voyages, des ren-
contres dans l'unique intention de
sortir les aînés de leur isolement et
aussi de les réunir sous le signe de
l'amitié.

mayens, là où s'engageaient de lon-
gues discussions sur le vallon d'au-
trefois, le Nendaz d'aujourd'hui , le
monde de demain...

L'amour des belles choses, du
vrai, telle fut sa vie, tel est l'essen-
tiel de son enseignement. Une exis-
tence consacrée aux siens, à ses élè-
ves; et il trouva aussi le temps de se
montrer bâtisseur, d'améliorer tou-
jours ses mayens, de faire de son
hobby - les abeilles - une passion
noble.

Une vie remplie de joies, de pei-
nes, de travail , et de bonheur pour

RETRAITE
OUVERTE

Une année liturgique s 'achève.
Une autre s'ouvre, et la présence ma-
ternelle de Marie nous accueille,
comme toujours, au seuil de l'avent.

La fête mariale du 8 décembre
correspond cette année à un week-
end prolongé. Si vous désirez passer
ces jours privilégiés dans la prière et
dans la réflexion , une occasion vous
est offerte : une retraite ouverte à
tous, et qui sera animée par le père
Emonet.

Cette retraite aura lieu à Notre-
Dame du Silence, à Sion, du vendre-

la Swissair
Vian , Jacques Prevert , Ricet-Barrier ,
Jean-Claude Massoulier , Francis
Blanche; et des compositeurs de
talent: Joseph Kosma , Georges Van
Parys, Michel Vaucaire), un régime
alimentaire de danseur, six heures
de répétition par jour et une merveil-
leuse entente dans le travail qui fait
de leur ensemble un seul corps à
quatre têtes, huit mains, seize capes
et vingt-huit chapeaux.

Grâce à un travail suivi , ardu ,
grâce à une constante recherche de
la qualité , les frères Jacques présen-
tent un spectacle qui touche à la
perfection. Musicalité , diction , mi-
miques, grimaces, clins d'yeux, bal-
lets reflètent un tel achèvement que
la chaleur de leur jeu est toujours
aussi communicative même après
plusieurs centaines de représenta-
tions d'un même récital. Leurs chan-
sons fusent, volent, leurs mains
gantées de blanc avancent , ondulant ,
chatouillant un nez ou une oreille.
Ils sont tour à tour drôles à pleurer
ou tendres. Bref , les frères Jacques
sont et resteront inimitables avec
leur esprit gaulois, aimable et bon
enfant.

M"' Robyr a mis l'accent sur la
qualité de la vie et sur l'effort que les
personnes du troisième âge doivent
s'imposer, afin de se maintenir dans
de bonnes conditions physiques. La
pratique d'un sport approprié en est
un moyen, la marche, la gymnasti-
que, le ski de fond , la natation sont
particulièrement recommandés.

M. Rywalski, secrétaire cantonal
de Pro Senectute Valais a apporté
les salutations de la fondation et a
relevé que c'est avec l'appui et la
collaboration des responsables des
clubs d'aînés que Pro Senectute peut
remplir sa mission au service des
personnes âgées.

Après cette séance administrative,
les participants ont eu le plaisir
d'être accueillis par M. Carruzzo,
président de la ville, accompagné de
M. Biollaz, chef du service social ,
pour une visite du bâtiment Super-
saxo, appartenant à la commune de

Fournier
ceux qui étaient près de lui et de ses
amis. Un père autoritaire, un régent
sévère: celui-là seul est autorisé à
exiger d'autrui , qui plie sa condui-
te à des valeurs et aux idéaux de
l'homme sage. Puissent trouver ,
ceux qui sont dans la peine à cause
du décès de Dionys, quelque récon-
fort et l'exemple d'une vie pleine-
ment réussie.

Jusqu 'au bout , il s'est comporté en
homme digne et chrétien soucieux
des comptes à rendre à Celui qui , à
la mort , attend ceux qui ont cru en
Lui.

A TOUS
di soir 5 décembre, à 20 heures, au
lundi soir 8 décembre, à 17 heures.

Le père Emonet proposera à votre
méditation le thème suivant:

Invitation à une spiritualité des
laïcs; le quotidien, lieu de l'adora-
tion et du service. Si vous désirez bé-
néficier de ces trois jours de recueil-
lement, veuillez vous inscrire sans
tarder à la maison des retraites,
Notre-Dame du Silence, à Sion.
Téléphone 027/22 42 20.

Déjà nous vous assurons d'une
cordiale bienvenue parm i nous.

LES FRÈRES

Quatre poètes drôles
ORSIÈRES (berg). - Les Orsiérains
sont venus nombreux mardi soir
suivre la séance d'information orga-
nisée par Swissair. Ils n 'étaient pas
moins de 370 dans la salle de
l'Edelweiss pour assister à la projec
tion de deux films et questionner le
pilote de DC 8 originaire de Sem-
brancher, Louis Emonet.

Le premier film intitulé «Pilote de
ligne» retrace de façon détaillée la
formation du pilote qui débute par
de nombreux tests destinés à déter-
miner les aptitudes physiques, psy-
chiques et intellectuelles du candi-
dat. L'instruction proprement dite
commence à Zurich à l'école de la
compagnie helvétique. L'élève ap-
prend à maîtriser des avions tou-
jours plus «difficiles» jusqu 'à l'ob-
tention de sa licence. Puis, il entre
dans la carrière où il reste une
dizaine d'année au poste de co-
pilote avant d'obtenir un comman-
dement. Ce film vivant , agréable à
suivre, a le mérite de montrer le
sérieux avec lequel les pilotes de
Swissair sont formés. Il semble que
rien ne puisse leur échapper; on les
conditionne même en simulateur à
réagir aux pannes les plus rarissi-
mes. On a appris également qu 'ils
doivent renouveler chaque deux ans
leur licence en passant des examens
sévères.

des groupes d aines
Sion. Cette maison Supersaxo abrite
des curiosités très intéressantes , des
salles renfermant un riche mobilier
style gothique et ce qui a surtout re-
tenu l'attention des visiteurs, ce sont
les plafonds des salles, remarquables
oeuvres d'art, uniques en Suisse. Cet-
te visite commentée par M. Ketterer,
archiviste communal , a beaucoup
intéressé les aînés.

En parcourant les petites ruelles
du Vieux-Sion pour se rendre à l'hô-
tel de ville, où une chaleureuse ré-
ception leur était réservée, ils ont pu
se rendre compte de l'effort consenti
par l'administration communale
pour rénover et restaurer les bâti-
ments et les rues de ces vieux quar-
tiers. Tout cela mérite félicitations et
remerciements.

Cette journée, enrichissante sur
plus d'un point, s'est terminée par
un repas pris en commun dans un
restaurant de Bramois. Les objets à
l'ordre du jour ont été liquidés par la
désignation du lieu de la prochaine
rencontre 1981. M"" Grenat «dite
Pepe» a accepté d'organiser à Con-
they la prochaine rencontre.

A la question posée «Journée dii
troisième âge» au programme des N

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

Finances fédérales
En qualité de citoyen de notre Ré-

publique valaisanne, je me dois de
rendre publiquement un hommage
chaleureux à notre grand argentier,
le conseiller d'Etat Hans Wyer, dis-
tingué chef du Département des fi-
nances. Puisse-t-il continuer dans
cette voie.

Notre politique me semble domi-
née par deux principes qui, sembla-
bles à des phares puissants, doivent
porter leur lumière sur le pays : «Eco-
nomie et justice ».

Ni trop, ni trop peu
J 'ai lu avec p laisir, vendredi der-

nier, l'article de Michel Pichon con-
cernant le prix de vente des vins
dans les cafés.

Après les déclarations de M. et
M"" Jacquier, on constate qu 'il y a
deux façons de fixer ce prix:

1. les cafetiers-restaurateurs indé-
pendants se tirent d'affaire en
vendant 13 francs le litre, frais
généraux et bénéfice compris;

2. par contre, pour s'en tirer, selon
les déclarations de leur président,
les membres de la Société des ca-
fetiers-restaurateurs et hôteliers
doivent exiger 17 francs par litre.

JACQUES A MARTIGNY

La suite du programme a convié le
public à une évasion vers des con-
trées lointaines. On s'est envolé avec
Swissair vers les îles indonésiennes:
Singapour , Java , Bali , Djakarta...
L'évocation de ces pays exotiques a
certainement fait rêver tout le mon-
de: alors qu'ici on «s'enfonce» dans
l'hiver et la nuit , il suffirait de sauter
dans un avion (Swissair évidem-
ment!) pour se retrouver sous les
soleils chauds.

La soirée s'est terminée avec M.

comptoirs de Sion Expo et Martigny,
tous les responsables se déclarent
d'accord avec le maintien de ces
journées.

Un chant d'ensemble a clôturé
cette journée et c'est en rendant
hommage et en remerciant les an-
ciens responsables qui, pour divers
motifs, ont dû abandonner leur fonc-
tion au sein de leur club, que l'on
s'est quitté en se donnant rendez-
vous en 1981.

hg

Cette société coûte-t-elle aussi
cher que cela ?

Les cotisations sont-elles de 4
francs par litre vendu ?

S'il faut 8 francs à un cafetier
pour vendre un litre de vin, combien
proportionnellement à l'effort four-
ni , devrait-on donner au vigneron
pour tous les travaux de l'année ?

Les cafetiers doivent vivre, mais
aussi laisser vivre. Les consomma-
teurs n 'ont pas tous les poches bour-
rées d'argent. A trop vouloir tendre
la corde, elle finira par se rompre.

Un grand bravo à M. et M"" jac-
quier{ je leur souhaite de nombreux
clients. Un consommateur
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Economie, c est-a-dire emploi pru-
dent et raisonné de «tous les deniers,
suppression de toutes les branches
gourmandes, sans entraver, pour au-
tant, la marche vers le progrès ».

Justice , c'est-à-dire balance égale,
lorsqu 'il s 'agit de «frapper» à la por-
te du contribuable et de faire appli-
cation des deniers qu 'il a versés au
trésor public.

C'est l'avis de beaucoup de contri-
buables.

Innocent Vergère

et tendres
Louis Emonet qui a répondu avec
clarté et de manière concise aux
multiples interrogations de l'au-
dience et particulièrement à celles
des enfants présents en grand nom-
bre.

Rappelons qu 'une seconde séance
d'information ouverte à tous aura
lieu aujourd'hui à 20 h. 15 à la salle
du centre scolaire de Vissoie avec le
même programme et la participation
de M. Raymond Perroud de Fri-
bourg, pilote de DC 10.
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*T^CH VéHICULES AUTOMOBILES

A vendre

VW 1300
1970, expertisée,
équipement hiver.
Fr. 1800.-.

Tél. 025/65 13 81
le soir

• 36-425497

Exceptionnel
Comptant par mois

Renault 14 TL, Lada Ni va
1977.49 000 km 7 400.- 250.- mod. 1980, rou|é
Renault 12 TL 130 km.
1976,45 000 km 7 400.- 250.-
Renault 20 TS piat 1 28
1979,57 000 km 11500.- 380.- _„.,„„„„ , n„rtoc— u e /»TI Berllnetta, 2 portes,
Renault 5 GTL nayon arr|ère nom.
1978.50 000 km 7 500.- 250.- breux accessoires.
Renault 5 L
1979,15 000 km 6 700.- 230.- •„_ *uf ||iw_
A
^VQ

8
nnn. H* châssis long. *

1976, 48 000 km, radio, L piancharnp
impeccable. 1891 Vionnaz

Tél. 025/81 15 16
Véhicules vendus expertisés * 36-425498
Crédit Overlease

Garage des Alpes Ford Transit
A. Zwissig
3960 Sierre - Tél. 027/55 14 42 Wk'gZ »

oa-iu» Expertise, peinture

¦ Tél. 025/81 2817

36-2903
Mercedes 230/6 BMW 528 I
1975, état exception- 1980 9000 km
nel. 105 000 km. Ra-
dio. Expertisée. — „ . _ _-  A vendre
Fr. 10 800.-. Peugeot 504
p Beiion, c/o FAM TI ChevroletSA, heures bureau _.
021 /93 17 54 autom. 1978, Blazer 4 X 4

20 000 km
22-31950 année 1976, 55 000

Lancia B Tél. 021 /se 48 se
A vendre coupé 1978i 

dès 18 h. 30
42 000 km 22-120682

Datsun
Cherry 100A Peugeot 304 AA vendre, magnifique
Caravane 1973, 33 000 kmF 240° D .««* Rover
Opel Kadett Peufleot 104 

2600
City 1978,20 000 km.

1980,9000 km,
77, 45 000 km, auto- Tél. 027/22 72 33 avec crochet de re-
matique ou 027/22 98 31 morquage.
Fr. 6500- 36-32756

Fr. 16 000.-
Mazda 323 à discuter.

78, automatique Ur9<>nt
Fr. 6500.- , Tél. 026/2 55 15

A vendre privé
_„.„ .,„-„ 2 26 25 bureau.
BMW lOOZ CUMOO "36-^01294**¦"" ,»*w*- Fiat 128 -ab-4ui ̂ 4
76, bon état Berllnetta
Fr. 6300.- COUPé Avendre

voitures occasion,
VW Golf GLS accidentée, expertisées

moteur en bon état.
78, 5 portes
Etat de neuf BMW 2002

Tél. 027/21 62 67
Otihanj Berline heures de bureau. Fr. 2950.-
*"" «36-303368
neuve Opel Ascona
Rabais intéressant.
Reprise. A vendre Fr. 2950.-.
Garantie.
Expertisé. Lanela Fulvia
Tél. 027/86 31 25 tanCIB f  UlWia 

m Q2 7 / g B   ̂̂ou 027/86 34 07 mod. 1966. 36-32805
midi et soir . 

36-2931 _ .. .,Tél. 027/36 12 47 .
36-32783 A vendre

BMW
323 I

Opel Rekord
2000 S
1977, 105 000 km,
(garantie sur moteur),
carrosserie et méca-
nique en parfait état,
expertisée, prix très
intéressant.
Tél. 026/2 14 24

28-206

1980,6000 km.

Fr. 19 500.-.

Tél. 027/55 43 61
la journée.

36-4683

votre journal
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SION (gé). - Panorama sé-
dunois 80-81 vient d'être dis-
tribué à tous les ménages de
la commune de Sion. A p art
un certain nombre de pages,
réservées à Rencontres-Loi-
sirs-Culture, il présente une
trentaine de groupements, de
sociétés, de clubs de Sion et
de ses banlieues. Sous la ru-
brique des «renseignements»
d'intéressantes indications se
rapportant au service d'ur-
gence, à l'administration
communale, aux paroisses, à
l'administration cantonale, à
l'enseignement, aux services
médico-sociaux, pharmacies,
médecins et divers rensei-
gnements.

Lorsque vous recherchez
un numéro de téléphone , une
adresse, Panorama sédunois
vous le donne.

Dans le but de toujours
mieux servir la communauté,
les responsables seraient
heureux de connaître les
idées et les suggestions de
chacun. RLC tient aussi à
rendre hommage à tous les
commerçants et à toutes les
personnes qui par leur appui
ont permis la réalisation $e
cette publication et qui ma-
nifestent ainsi leur souci de
participer à tout ce qui peut
contribuer à la renommée et
au bien de la cité.

AUX ILES

La construction prend forme
SION (gé). - La bourgeoisie de Sion,
par étapes, réalise l'imposant com-
plexe des Iles. Après Paménagemenl
des surfaces vertes, sises entre le
Rhône et la route Aproz-Sion, le
magnifi que camping a été ouvert au
public.

Dans le cadre de la prochaine

Le futur restaurant des Iles

Aproz: deux accidents
au même endroit
APROZ. - Mardi soir, vers 19 h. 55
M"" Elvire Posada, née en 1957, domi

! quatre blessés
ciliée a Pont-de-la-Morge, circulait
sur les berges du Rhône, d'Aproz en
direction de Sion. A un moment
donné, pour une raison indéterminée ,
son véhicule quitta la chaussée et
dévala le talus. Suite à cette embardée,
la conductrice et les passagers Lise
Maffeif , née en 1956, domiciliée à
Conthey, et Julien Charbonnet, né en
1961, domicilié à Aproz, furent blessés
et hospitalisés.

Quelques minutes plus tard, au
même endroit, M. Simon Broccard, né
en 1959, domicilié à Lausanne, cir-
culait d'Aproz en direction de Sion,
au volant de sa voiture. Son véhicule
entra en collision avec la machine
conduite par M"' Françoise Taramar-
caz, née en 1959, domiciliée à Fully.
Cette dernière, blessée lors du choc, a
été transportée à l'hôpital.

France et Frédéric Dubas-Anthoine
ont la grande joie d'annoncer

la naissance le 21 novembre 1980
de

Céline, Laure, Jasmine
Maternité 10, ch. des Courbes
Genève Anières (GE)

36-32795

Le Cercle des manifestations
artistiques de Sion présente:

Le trio de Trieste
Dario de Rosa: piano
Renato Zanettovich: violon
Amedeo Baldovino: violoncelle
Avec Piero Farulli: alto
Œuvres de J. Haydn, R. Schu-
mann, J. Brahms.
jeudi 27 novembre 1980

à 20 h. 30
Théâtre de Valère

Sion
Loc. et rés.: librairie Pfefferlé
Tél. 22 11 24.
Etudiant Fr. 8.- (à la caisse dès
19 h. 30).
SPIMA: 226/326

36-1025

étape figure la construction d'un
grand restaurant. Les travaux avan-
cent normalement selon le program-
me prévu.

Ainsi petit à petit , les différents
projets se réalisent, et ils donnent
déjà une idée de ce futur complexe
des Iles.

GASTRONOMIE
La famille

Morend-Carron-
Michellod

remercie sa fidèle clientèle et
accorde maintenant sa con-
fiance à

M. et M""
Jacky Guilleux-

Michellod
Un apéritif sera servi le vendre-
di 28 novembre 1980 dès 17 h.
jusqu'à 19 h. 36-32721

GALERIE DU VIEUX-SION

Formes et traits de Michel Moos
SION (gé). - Pour ses quarante ans,
Michel Moos, Ayentôt d'origine mais
établi à Miège sur Sierre depuis
1977, présente une série de peintures
et de sculptures à ia galerie du
Vieux-Sion. Le visiteur atentif dé-
couvrira dans toutes ses composi-
tions un thème de base qui se répète ,
qui se développe, qui se multiplie ,
soit sur ses toiles comme sur ses
sculptures,, fondues ou coulées dans
des moules.

En effet , l'artiste par un trait pur,
une courbe, une spirale, qui part
d'un point précis pour aboutir fina-
lement à ce même point , fixe le con-
tour et imprime l'évolution et le
mouvement dans l'espace de ses su-
jets.

La famille, la mère et l'enfant,
l'union du couple, la femme dans
l'espace, en un mot des scènes voire
des actes de la vie quotidienne sont
ses thèmes de base.

Dans la sculpture sur le bois et la
pierre Michel Moos a négocié un
virage important qui a par la suite
favorisé son évolution dans la pein-
ture. Il a découvert des matériaux
nouveaux : tel que l'acryl qu 'il utilise
comme élément de base pour le cou-
lage de ses sculptures voire pour ses
vitraux. La manière de travailler ses
matériaux lui donne de grandes
possibilités de réalisation. On trouve
dans ses peintures et ses sculptures

Au secours
des sinistrés d'Italie

La Croix-Rouge de Sion-Hérens-
Conthey organise une collecte de vê-
tements et de couvertures. Les dons
en nature peuvent être déposés au
centre du feu et de la protection
civile à Platta (entrée, rue de Loèche
34). La Croix-Rouge vous remercie
en vous recommandant chaleureu-
sement cette action.
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DANS LES MÉTIERS DU BOIS

Sept maîtrises fédérales
dont deux valaisannes
SION. - Du 10 au 20 novembre
1980, s'est déroulée la 66* session des
examens fédéraux de maîtrise dans
les locaux du centre professionnel de
Sion. Cette session, organisée par la
Fédération romande des maîtres
menuisiers, ébénistes, charpentiers,
fabricants de meubles et parque-
teurs, porte le nombre des titulaires
du diplôme de maîtrise à sept cent
quatorze pour la Suisse romande.

Pendant sept jours , les candidats
ont eu l'occasion de fournir la
preuve qu 'ils possèdent les qualités
requises dans toutes les disciplines
de leur métier et qu 'ils étaient ainsi à
même d'exécuter les travaux les plus
difficiles en respectant les règles de
l'art et de la bienfacture. L'industrie
du bois veut démontrer par l'organi-
sation régulière des épreuves supé-
rieures du métier, qu'elle entend
maintenir sa réputation de qualité en
développant la qualification profes-
sionnelle, la maîtrise imposant une

la pureté des lignes sans fin, les
pleins et les vides qui apportent une
harmonie et une originalité à ses œu-
vres.

Pour se rendre compte de l'envol
musical de ses travaux , il faut appré-
cier les rapports entre les lignes et
les plans, les structures et les con-
trastes des teintes. L'évolution de
l'analyse du sujet rythme finale-
ment le sujet achevé.

Ne manquez pas de découvrir
cette exposition qui est ouverte tous*
les jours, sauf le dimanche de 9 à 12
heures et de 14 à 19 heures. L'artiste
sera souvent présent, il vous écou-
tera, il vous expliquera son travail et
je vous promets que nous avons cha-
cun quelque chose à apprendre si ce
n'est à comprendre.

CE WEEK-END À LA CATHÉDRALE

Exposition
SION. - Cette année, l'exposition de
presse interparoissiale est organisée

' par le comité de presse de la cathé-
1 drale. Elle sera ouverte de 8 à 12

heures et de 14 à 18 heures.

Revues
Cette exposition vous offre

d'abord un très grand choix de
revues pour tous les âges, de la
prime enfance au troisième âge. Des
personnes compétentes seront là
pour vous accueillir et vous con-
seiller sur les caractéristiques de
chacune de ces publications. Si le
cœur vous en dit vous pouvez soit
les acheter au numéro, soit vous y
abonner. II va sans dire que la
lecture régulière de ces revues
d'inspiration chrétienne est un pré-
cieux aliment pour la foi et un
moyen d'ouverture aux problèmes
de notre temps.

Librairie,
un thème : la prière

La librairie sera cette année dif-
férente de celle à laquelle le public
des années précédentes était habitué
à Saint-Guérin. Plutôt que de pré-
senter un vaste choix d'ouvrages
consacrés à des sujets différents , on

étude approfondie des techniques de
travail adaptées aux exigences mo-
dernes.

Les candidats qui viennent d'obte-
nir le diplôme fédéral de maîtrise en
menuiserie sont MM. Georges Cha-
bloz, Saint-Biaise (NE), Gérard
Chaignat , Petit-Lancy (GE), Thomas
Frossard, Vollèges, Charles Monnet,
Isèrables, Antoine Nicole, Donné- .
loye (VD), Guy Savoy, Remaufens A VIS
(FR), Jean-Pierre Viannin , Genève. « • «,

D'autre part, la maison Ciba- »UX arDOIlCUlteUrS
Geigy, Bâle , a décerné des prix de
500 francs à M. Georges Chabloz ,
maître menuisier à Saint-Biaise,
pour unu moyenne générale de 5,3 ;
300 francs à M. Gérard Chaignat ,
maître menuisier au Petit-Lancy,
pour une moyenne générale de 5,0;
et 100 francs à M. Jean-Pierre Via-
nin, maître menuisier à Genève,
pour la meilleure moyenne en prati-
que, soit 5,3.

Michel Moos avec la sculpture
d'une patineuse.

de presse
a voulu, cette année, se concentrer
sur un thème unique : la prière.
Vous y trouverez donc des livres
parlant de la prière, disant ce qu 'elle
est, à quoi elle sert, comment s'y
prendre, à quoi elle engage.

Ce thème a été choisi comme suite
logique des deux temps forts de
l'année 1980 : « Scriptura 80 el
l'année saint Benoît ».

Scriptura 80 nous invitait à ouvrir
la Bible, à nous retrouver pour
comprendre la parole de Dieu et la
partager, à conduire notre vie à la
lumière de cette parole.

L'année saint Benoît voulait nous
faire découvrir la nécessité de la
prière contemplative, du silence, de
s'arrêter pour écouter Dieu et lui
parler.

A quelques semaines de Noël ,
profitez de cette occasion qui vous
est donnée d'approfondir votre foi ,
de nourrir vos convictions, d'orienter
votre vie de manière chrétienne !
Nous attendons votre visite qui sera
pour nous un encouragement dans
les objectifs que nous poursuivons.

Le comité de presse
de la Cathédrale

Exposition-vente

j

Amnesty International
et I UNICEF exposent à Sion

A l'occasion des fêtes de fin d'an-
née Amnesty International et l'Unicef
organisent une exposition-vente qui
se tiendra du 29 novembre au 21 dé-
cembre 1980 à l'ancien grand sémi-
naire, me de la Tour 3 à Sion.

Les multip les facettes de l'activité
d'Amnesty International en favew
des droits de l'homme seront pré-
sentées au public :
- libération des prisonniers d'opi-
nion ;
- lutte contre la torture et les trai-
tements inhumains et dégradants ;
- opposition à la peine de mort.

Afin de faciliter la tâche des pro-
ducteurs, la station cantonale se
tient à leur disposition ; elle leur
procure, entre autres, des spécia-
listes chargés de leur rappeler les
principes de taille, voire même d'ap-
prendre à tailler à ceux qui n 'au-
raient pas eu la chance de suivre des
cours.

U faut , afin de bénéficier de cette
aide, efficace et gratuite, réunir des
groupes de cinq arboriculteurs aux-
quels seront adjoints des moniteurs
de taille durant un à cinq jours.

Nous demandons à ceux qui s'in-
téressent à ces cours de s'adresser
sans tarder à notre station , tél. 027/
362003.

A. Ballestraz
Station cantonale

d'arboriculture - Châteauneuf

VIONNAZ
du 3 au 14 décembre 80 ***=

HEURES D'OUVERTURE:
Mercredi 3 et Jeudi 4: 14h-22h.
VendrediBou Lundis: 10h.-22h.
Mardi 9 au Jeudi TI : Mh. 22h.

Histoire
de parapluie !
- Tout récemment, dans

un restaurant, on m'a volé
mon parapluie...

- Volé, Ménandre ? Peut-
être bien que oui, peut-être
bien que non. Quelqu 'un a
pris votre parapluie pour le
sien. Qui sait ? A propos de
parapluie, je me souviens
d'une histoire que je vais
vous conter.

Un conseiller d'Etat se
trouvait dans le train. La
pluie s 'est mise à tomber peu
avant l'arrêt où notre mem-
bre de l'Exécutif devait des-
cendre. Un parapluie, sus-
pendu à un crochet. Il le prit
machinalement. Un passager
du compartiment s 'écria :
« Monsieur, vous vous empa-
rez de mon parapluie ». Le
conseiller d'Etat s 'excusa.
Tête basse, il s 'en alla. Cet
homme, chez nous, était
connu pour sa distraction.
On savait qu 'il semait des
parapluies, des chapeaux, un
peu partout.

En sortant de la gare, il
avisa une vente d'épaves,
organisée par les CFF.

Il acheta un lot de para-
pluies.

Le soir venu, il reprit le
train pour rentrer en Valais.

Dans le wagon, il retrouva
le monsieur auquel il avait
failli prendre le parapluie.
Notre conseiller d'Etat avait
une douzaine de parapluies.

Le voyageur du matin, re-
gardant notre conseiller
d'Etat avec un petit air en-
tendu lui dit : « Je vois que la
journée a été rentable ! »

Isandre

A cette occasion, le groupe du
Valais central publiera un rapport
d'activités et mettra en vente, pos-
ters, disques et publications édités
par Amnesty International.

L'Unicef qui est l'unique organisa-
tion de développement de l'ONU se
consacrant au bien-être des enfants ,
présentera son travail qui s'effectue
en collaboration avec 112 gouver-
nements des pays en voie de déve-
loppement.

L'Unicef mettra en vente ses car-
tes de vœux bien connues, cartes
postales, disques, agendas au profit
des enfants du monde.

L'exposition sera ouverte tous les
jours sauf le lundi de 14 heures à 20
heures.

Nous invitons la population de ce
canton à la visiter et à venir se ren-
dre compte par elle-même du travail
accompli et des résultats obtenus.

aux de gorge?

n

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries



SIERRE (jep). - La Sainte-Catherine
c'est, bien sûr, avant tout le jour de
foire, mais depuis quelques années,
c'est également devenu la braderie ,

Vignerons-encaveurs

L'ICHA au bout du guillon?

On prête serment devant la statue de saint Théodule

VENTHONE (a). - La confrérie des
vignerons-encaveurs tenait ses assi-
ses annuelles dernièrement sous la
présidence de M. Simon Maye. Dans
une partie administrative rondement
menée, les membres présents ont été
entretenus de l'application de la loi
sur la viticulture. Mais le plat de ré-
sistance fut constitué par l'extension
probable de l'icha aux vignerons-en-
caveurs. Cette extension pénaliserait
cette profession , car jusqu 'à mainte-
nant , les vignerons-encaveurs n'y
étaient pas soumis. En effet , les
investissements sont considérables
pour une production limitée en soi.
Le propriétaire-encaveur n 'est pas
un négociant , il vend uniquement
son propre produit.

Décision fut donc prise à l'unani-
mité de mener un combat assorti
d'une cinglante riposte. En effet , les

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous v aidera.

I Assez de paroles,
des actes!

30 novembre: mesures d'économies

3xoui
démocratique suisse lUdlCUl \Jr

qui, elle, débute le vendredi déjà.
Cette dernière a connu cette année
un succès sans pareil; la population
de toute la région est venue chaque

vignerons-encaveurs revendiqueront
- au cas où l'icha leur sera imposé -
un statut de négociant professionnel
en vin. De ce fait , ils pourront
vendre tous les vins, leur production
y comprise. Par cette revendication ,
ils pourront mieux rentabiliser leurs
installations.

Nouveaux confrères
La confrérie de Saint-Théodule

procéda à l'admission de nouveaux
confrères qui ont prêté serment
devant la statue de saint Théodule.
D'autre part, des diplômes d'hon-
neur ont été remis à la commission
de dégustation , soit à MM. Louis
Monnet , œnologue de Sierre, Jean
Matzinguer, économiste de Bursins ,
Claude Desbaillet, œnologue can-
tonal de Genève, Jean Crettenand ,
technicien œnologue de Lausanne,
Jean Nicollier , à Sion, Jean Schwart-
zenbach , à Cully. A l'issue de cette
remisé de diplômes, les participants
goûtèrent à un repas préparé par M.
Bruno Lorétan après avoir entendu
les commentaires de M. Jean Dorsaz,
de Fully, sur les vins dégustés au
château de Venthône et celui de M.
Jean Schwartzenbach sur les travaux
de la commission de dégustation.
Cette manifestation mise sur pied
par le comité de la confrérie et par
leur homme du lieu, M. Simon Favre
vigneron-encaveur des caves d'An-
chettes a connu un remarquable
succès. L'an prochain , la confrérie
célébrera son 15' anniversaire, le 16
août , à Grimentz.

jour en masse pour prendre part à
l'événement. Vendredi , ce fut le
concours des jeunes talents; la jour-
née de samedi fut consacrée aux

f

Le marathon d'Agnès Zufferey
SIERRE (chp). - Dans notre édition
de lundi , nous avions rendu compte
du concours de jeunes chanteurs
dans le cadre de la Sainte-Catherine.

Nous avons rencontré récemment
l'organisatrice de ce concours. Nous
apprenions à cette occasion que M""
Zufferey a œuvré toute seule, qu 'elle
a mis au point, avec pour unique
soutien financier l'appui de quelques
magasins de la place, le spectacle
entier. Ceci a nécessité un travail de
bûcheron, une disponibilité de tous

CRANS-MONTANA

Centre internationa!
CRANS-MONTANA (jep). - Joseph
et Etienne Montgolfier , ces deux
inventeurs français du XVIII e siècle
à qui l'on doit la montgolfière, cet
aérostat dont la sustentation est
assurée par de l'air dilaté par la
chaleur d'un foyer, ont de nombreux
adeptes en Valais, sur le Haut-
Plateau plus particulièrement. La
station de Crans-Montana , est en
effet devenue, en quelques années,
et ceci grâce à l'impulsion de M.
Georgy Nanchen, un passionné
d'aéronautique, un des haut-lieux
suisses de la spécialité. Ce centre
suisse va connaître cet hiver sa
première grande heure de gloire. Il
accueillera en effet , du 20 au 22
février, le Rassemblement interna-
tional de montgolfières. Cet impor-
tante manifestation regroupera plus

r >
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De nouveaux
bourgeois
à Bùrchen
BURCHEN. - Vraiment une belle
fête, que la réception dont furent
l'objet les familles Mazotti-Lehner et
Martin di Dio-Karlen , à l'occasion
de leur promotion au «rang» de
nouveaux bourgeois de Bùrchen.
Pour la circonstance, tout le village,
avec en tête son président M. Hugo
Zenhâusern, la musique, les fifres et
tambours avaient tenu à être de la
fête.

Après la sympathique aubade des
sociétés musicales sur la place de
l'église, on se rendit au centre
paroissial où le président Hugo
Zenhâusern remit aux nouveaux
bourgeois l'acte officiel de leur pro-
motion au titre de «Bùrchner H
Burger», comme l'avait accepté
l'assemblée bourgeoisiale du 22 juin . ™-
dernier. cet

enfants ; dimanche, la halle de fête
abrita la fête paroissiale, avec l'of-
fice divin suivi, l'après-midi , du loto
des églises; lundi fut évidemment
journée de foire, alors que mardi fut
consacré aux aînés. En effet, comme
l'année précédente, Pro Socio et Pro
Senectute ont uni leurs efforts pour
mettre sur pied un programme d'a-
nimation destiné aux personnes du
troisième âge. Cette manifestation ,
qui a regroupé plus de 400 aînés de
tout le district , a débuté par un
apéritif en musique. A l'issue du
repas pris en commun, les nombreux
participants ont assisté aux produc-
tions des vétérans «musiciens» , de
l'étonnant chœur mixte des aînés de
Sierre et environs, fraîchement créé,
du jodler-club Alpenrôsli de Sierre,
et surtout celles admirablement
spontanées de leurs semblables. Les
airs d'autrefois sortis comme par
enchantement de l'accordéon de
Richard Clavien ont redonné vi-
gueur à nos aïeux; il fut même
difficile de clore le bal. En fin de
journée on a procédé au tirage au
sort de la tombola Pro Senectute. En
voici les résultats : 1. N" 2 blanc , 2.
N" 110 blanc, 3. N° 498 blanc, 3.
N° 123 blanc, 5. N" 249 vert , 6. N° 50
blanc, 7. N" 170 vert , 8. N° 111 blanc ,
9. N" 151 vert , 10. N" 236 blanc, 11.
N" 243 vert , 12. N° 17 blanc.

4 On procède au tiras

les instants. De plus, il faut relever le
mérite des concurrents. Une prépa-
ration sur scène nécessite un tra-
vail non négligeable. Dans ce
contexte de fête foraine, un bon
concurrent devient moyen, et un
excellent bon. Si l'on tient compte de
ces circonstances, on peut qualifier
de remarquable l'organisation de
M"" Zufferey. Nous tenions à le
souligner, car il est impossible de
créer quelque chose... avec rien.
Peut-être y pensera-t-on pour l'an
prochain ?

de la montgolfière
de 10 montgolfières dirigées par des
équipages venant de toute l'Europe.
Le merveilleux atteindra son com-
ble, lorsque, quotidiennement, ies
dix aérostats prendront communé-
ment la voie des airs. Pendant des
trois jours , dès 11 heures, le public
aura la possibilité d'effectuer un vol
touristique, à bord d'un des ballons.
A ce sujet , la location est d'ores et
déjà ouverte aux offices de tourisme
de Crans et Montana. Un spectacle
qu 'il ne faudra manquer sous aucun
prétexte. Pour tous détails et renseigne- L'administration communale

Nouvelle galerie d'art pour la cité du soleil

La maison du Tocsin
SIERRE-GLAREY (jep). - La mai-
son du Tocsin n 'est autre que cette
vénérable bâtisse située au cœur de
Glarey. Datant du Moyen Age, elle
fut en grande partie rénovée en 1692.
Il y a quelques mois, cette habitation
qui abrite le tocsin du quartier, a
changé de propriétaire. M. Claude
Forclaz, son nouveau possesseur, a
décidé de lui redonner vie. Pour se
faire, il a transformé les six merveil-
leuses pièces boisées ou de pierres
apparentes, situées au rez-de-chaus-
sée et au premier étage, en une

Un nouveau-ne bienvenu

L'Université populaire
de Crans-Montana
CRANS-MONTANA (chp). -
Nous avons appris dernièrement
que la conférence des maîtres du
centre scolaire de Crans-Mon-
tana se propose d'ouvrir une
section de l'Université populaire
valaisanne sur le Haut-Plateau.
La région de Crans-Montana
essaie en effet depuis plusieurs
années, par différentes initia-
tives, de pallier à la carence
chronique de vie culturelle lo-
cale. Ainsi, la Jeune Chambre
économique et l'Alliance cultu-
relle, organisent-elle différentes
manifestations culturelles dont
l'intérêt est évident , mais qui ne
répondent que partiellement aux
besoins de toute cette population
active, dynamique certes, mais
éclectique.

Afin d'essayer de répondre
aux désirs souvent perçus dans
sa région, la conférence des
maîtres du centre scolaire se
propose, dès aujourd'hui , de
fournir un effort permanent et de

Chalais: candidats connus
CHALAIS (a). - On connaissait , hier Parti DC
soir, les listes complètes des candi-
dats des trois partis de la commune
de Chalais. Voici par le détail:

Parti radical

René Christen, président sortant ;
Michel Fournier, buraliste , nouveau;
Dany Perruchoud, avocat, nouveau;
Edelbert Perruchoud , sortant, se
retire.

PDC de Randogne
RANDOGNE (chp). - Le parti
démocrate-chrétien de Randogne
tenait mardi soir son assemblée
générale. Le président Jean-Pierre
Clivaz a notamment informé l'assis-
tance que sa candidature était la
dernière et qu 'il n'avait pas l'inten-
tion de se représenter dans quatre
ans.

Le point le plus important de

Chippis : Ramonage officiel
L'administration communale in-

forme tous les intéressés que le
ramonage des cheminées et des ins-
tallations de chauffage s'effectuera,
dans notre localité, à partir du ven-
dredi 28 novembre 1980.

galerie d'art qui se veut ouverte à
tous.

C'est samedi passé que ce
nouveau centre culturel était offi-
ciellement inauguré; Luc lathion, le
peintre sierrois fort connu en est le
premier hôte. Une petite cérémonie,
à la fois vernissage et inauguration,
a marqué l'événement. M. Pierre de
Chastonay, président de la commune
de Sierre, qui fut le premier à s 'y
exprimer, félicita l'initiateur de cette
entreprise, qui, dit-il, «apporte une
intéressante décentralisation cultu-

longue haleine dans le domaine
culturel en ouvrant une section
régionale de l'Université popu-
laire à Crans-Montana. Cette ini-
tiative a également pour bul
d'essayer de rapprocher davan-
tage l'école de la population des
cinq communes du Haut-Pla-
teau. Le nouveau-né de l'univer-
sité populaire valaisanne offre ,
dans un premier temps, des cours
de langues (italien , espagnol,
anglais, allemand et français),
ainsi que des cours de mathé-
matique moderne destinés aux
parents des enfants en âge de
scolarité. Dans un deuxième
temps, les responsables songent
à d'autres activités, des confé-
rences par exemple, en relation
avec les organisations locales et
cantonales.

Nous souhaitons un plein
succès à l'Université populaire
du Haut-Plateau , où la culture ,
pour le bien de tout le monde,
n'est pas à délaisser.

Jean-Paul Main , conseiller, sortant;
Marie-Françoise Massy, licenciée
sciences économiques, nouvelle; Ed-
mond Perruchoud , avocat, nouveau;
Louis Taramarcaz, instituteur, nou-
veau. M. Yvon Zuber, conseiller
sortant, se retire.
Parti socialiste

Claude Perruchoud , conseiller
sortant; Charly Mabillard , employé,
nouveau. M. René Martin , conseiller
sortant, se retire.

candidats connus
l'ordre du jour était , bien sûr , la
désignation des candidats aux pro-
chaines élections communales. Ce
sont MM. J.-P. Clivaz, président
sortant, Gilberte Masserey, con-
seillère sortante et J.-P. Vocat ,
nouveau. Au poste de juge, le PDC
propose M. Jacky Vocat, tandis que
M. Michel Pralong, conseiller, jus-
qu'à ce jour , se retire.

ments complémentaires, nous vous
prions de bien vouloir vous adresser
directement à M. Marcel Udry,
maître-ramoneur, 3960 Sierre (tél.
55 68 51).

relie à notre ville et par la même
occasion crée une animation dans
un de nos quartiers». Il céda ensuite
la parole à M. René Esselier, prési-
dent de la bourgeoisie de Sierre. Ce
dernier se dit également enchanté
par cette réalisation, puis termina en
déclarant qu 'il était du devoir de nos
autorités de faciliter la transforma-
tion de pareilles bâtisses. M. Henri
Maître, ultime orateur de cette mani-
festation, présenta avec beaucoup
d'à-propos l'importante œuvre du
peintre Luc Lathion.
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On cherche

sommelier ou
sommelière

connaissant les deux services.
Congé le dimanche et un jour par
semaine.
Entrée immédiate.
Tél. 027/22 18 98. 36-1344

Pour nos magasins de Grimentz et
Verbier, nous engageons

vendeuses
Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.

Faire offre à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,
1950 Sion.
Tél. 027/221254.

36-5812

2 chauffeurs poids lourds
avec expérience pour camion-
remorque en Suisse.
Occasionnellement étranger.

Tél. 026/2 32 31
36-90693

mécanicien expérimenté
sur poids lourd et pouvant effectuer
quelques remplacements comme
chauffeur. Très bon salaire à per-
sonne compétente.
Place stable avec tous les avan-
tages sociaux.

Faire offres sous chiffre à P 36-
100802, Publicitas, 1870 Monthey.

36-100802

Importante société commerciale
cherche

agents(es) de vente
pour la représentation d'un article
exclusif , nouveau et révolution-
naire. Diffusion facile. Très grandes
possibilités pour personnes ambi-
tieuses.
Pour un rendez-vous, téléphoner
au N" 021 /32 52 25/26.

Etablissement médical à Genève
cherche

infirmière diplômée
pour garde de nuit. Plein temps
Travail une semaine sur deux.
Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre M 902634
18 Publicitas, 1211 Genève 3.

1 boulanger-pâtissier
S'adresser à:
Boulangerie Michel Payn
1907 Saxon. Tél. 026/6 24 60

36-3233E

lausanne-chablais

« LE PARI
SUR

L'AVENIR »

Message À NOS CADRES de demain
— Vous avez de solides arguments à faire valoir —

expériences pratiques, formation commerciale
ou universitaire. —

— Vous avez du tempérament à revendre.
— Vous souhaitez mettre vos talents à disposition

d'une entreprise qui en veut.
Alors, nous avons besoin de tout votre potentiel afin
de faire face à l'accroissement des tâches découlant
de notre développement.
N'hésitez pas, nous avons hâte de recevoir votre
dossier (curriculum vitae, photo) qui sera adressé au
chef du personnel de

r* f\f\D I AIICAMUC rUADI AIC

Ch. du Chêne, 1020 RENENS
Tél. (021) 34 97 91 (M. Magnin). 22-502

Montres quartz Certina étanches à partir
de fr.198.-.

wyt Les horlogers
\_H spécialisés

[¦•"•"• ¦I recommandent CERTINA

m \. É Nationale Suisse
l\ NI Assurances
m \. j  Direction pour la Suisse
/ N/ romande, Genève

Nous cherchons pour notre service des assurances choses

un collaborateur
qui sera plus particulièrement chargé de la gestion de notre
portefeuille d'assurances couvrant les risques industriels. Il devra
également animer l'ensemble de notre service extérieur en ce qui
concerne la vente des assurances choses.

Le candidat devra satisfaire aux conditions suivantes:
- caractère communicatif et esprit d'initiative,
- très bonnes connaissances techniques dans le domaine des branches choses,

tant en ce qui concerne le tarif simple que le grand tarif ,
- solide expérience de la branche des assurances permettant de conseiller, en

toute occasion, une clientèle importante,
- obligation de voyager souvent en Suisse romande,
- langue maternelle française avec bonne connaissance de la langue allemande.

Nous offrons:

- un travail indépendant et varié,
- un salaire correspondant aux exigences requises ainsi que le rembourse-

ment des frais de déplacement,
- 4 semaines de vacances.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit, avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats, au service du personnel de la Nationale Suisse Assurances,
case postale 20,1211 Genève 6.
Discrétion assurée.

18-1097

â Â" «  ̂art et technique

PUBUCITASgF̂ ^
Départements FONCTIONS à pourvoir Particularités

PERSONNEL

COMPTABILITE
ET FINANCES

MARKETING
NON-FOOD

FRONT
DE VENTE

APPROVISION
NEMENT FOOD

TECHNIQUE
ET
EXPLOITATION

agent étude du travail

Certina-DS. La montre à la tortue. M-

CERTINA-DS QUARTZ
Représentation générale pour la Suisse: GWC General Watch (marché suisse) SA, 2540 Granges
Un produit du groupe suisse ASUAG.

Jeune homme
suisse, 24 ans, parlant
anglais, français, ita-
lien, cherche travail
dans station de ski.
Tél. 024/21 97 77
(heures des repas)

22-473510

Tapissier-décorateur
24 ans, cherche

emploi
Région: Bas-Valais.

Faire offres sous *
chiffre P 36-425496,
à Publicitas,
1870 Monthey

I 1 I [j

Un apprentissage °
CFF
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...celle qui vend des billets, change des monnaies étrangères
ou s'occupe du secrétariat dans une grande gare doit, bien sûr, l'avoir

Ce ne sont là que quelques-unes des activités de la
fonctionnaire d'exploitation. Elle exerce un métier de contact

très varié. Et en renseignant les voyageurs, elle
perfectionne sa connaissance des langues. Une profession

enrichissante.

Rue/No:

NPA/Localité

Née le: Téléphone

Ecoles suivies

Coupon à renvoyer à : Direction d'arrondissement CFF, Centre d'information professionnelle
Case postale, 1001 Lausanne, Tél.: 021 /42 2000

Les CFF, ça m'intéresse
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur les métiers féminins
que vous me proposez.

Nom/prénom:

gestion des ressources hu-
maines (recrutement , con-
seils, suivi des carrières)

administration du person-
nel (salaires et assurances
sociales)

contrôle de gestion

achats textile
achats ménage

gérants de supermarché

chefs bouchers de plot

achats produits frais
(adjoint au chef de service)

Société ayant son siège à Lausanne re-
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir

représentante gestionnaire
afin de passer dans les grands magasins du
Valais pour assurer la libre gestion de ses
articles (papeterie et bijouterie).
Temps de travail: 2 à 3 jours par semaine.
Bonne rémunération.
Frais de déplacements couverts.
Permis de conduire et voiture indispensa-
ble.
Bonne présentation et sérieux indispensa-
ble.
Adresser vos offres sous ch. PV 31972 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Le sens
du commerce...

être à l'aise dans les relations humaines
connaître les métiers du commerce de
détail

esprit méthodique
connaissance de l'informatique
être attentif aux questions sociales

connaissances EDP
maîtrise d'un système de gestion

introduit dans la branche
bilingue (français-allemand)

être un gestionnaire avisé
avoir obtenu des résultats probants

être un professionnel ambitieux
faire preuve de créativité
être sensible à l'art culinaire

introduit dans la branche
maîtrise d'un compte d'exploitation

être spécialisé dans l'organisation des
activités de manutention (entrepôts, ma-
gasins, arrières)
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Vers la construction
du funiculaire
le plus élevé d'Europe
SAAS-FEE (mt). - Le village des
glaciers possédera-t-il le funi-
culaire le plus élevé d'Europe?
Un projet actuellement à l'étude
prévoit effectivement de relier
Felskinn (3000 mètres) à Mit-
telalallin (3450 m) par une re-
montée mécanique du genre du
métro zermattois.

Au début, les promoteurs
touristiques de la station avait
projeté ia réalisation d'un télé-
phérique jusqu'à Feekopf (3888
mètres). N'ayant pas obtenu
l'approbation de l'Office fédéral
des transports pour des raisons
d'ordre écologique, ce projet a
été modifié par la suite. Mittela-
lallin avait été choisi comme
station supérieure. Une conces-
sion fédérale avait été obtenue
pour ce nouveau projet et l'on
tente maintenant d'en obtenir

Les chrétiens-sociaux
de Naters (CSP)
NATERS. - Les candidats ont été
désignés mardi soir, pour l'élection

une pour la construction du
funiculaire, en lieu et place du
téléphérique, car les promoteurs
ont estimé qu'à pareille altitude
l'exploitation d'un funiculaire
est plus rentable. Sans compter
que ce moyen de transport, à
réaliser sous la mer de glace,
offre de plus grandes possibilités
de transport, ainsi qu'une meil-
leure sécurité.

Candidats haut-valaisans
aux élections communales

, \

Elections à Randogne
L'assemblée primaire de la commune de Randogne est convoquée

de la manière suivante , aux fins de se prononcer sur:
- le dimanche 7 décembre pour élire le conseil communal et le juge.
- le dimanche 14 décembre pour élire le président, le vice-président et

le vice-juge.
Le déroulement des opérations des scrutins précités a été décidé par

le conseil communal comme suit:

Elections du 7 décembre du conseil communal
et du juge
Bureau de Montana vendredi 5 de 17 h. 00 à 19 h. 00

samedi 6 de 17 h. 00 à 19 h. 00
dimanche 7 de 9 h. 30 à 12 h. 00

Bureau de Loc: samedi 6 de 16 h. 30 à 19 h. 30
Bureau de Randogne dimanche 7 de 9 h. 30 à 12 h. 00

Elections du 14 décembre du président, vice-président
et vice-juge

Bureau de Montana: vendred i 12 de 17 h. 00 à 19 h. 00
samedi 13 de 17 h. 00 à 19 h. 00

dimanche 14 de 9 h. 30 à 12 h. 00
Bureau de Loc samedi 13 de 16 h. 30 à 19 h. 30
Bureau de Randogne: dimanche 14 de 9 h. 30 à 12 h. 00

Elections du dimanche 14 décembre, deuxième tour
en cas de ballotage aux élections du président,
vice-président, juge et vice-juge

Dimanche 14: bureau de Montana de 16 h. 00 à 18 h. 00
bureau de Loc: de 16 h. 00 à 18 h. 00
bureau de Randogne de 16 h. 00 à 18 h..00

Vote anticipé dans les mains
du président de la commune

Les 3, 4, 10 et 11 décembre, de 10 à 12 heures.

Vote par correspondance: militaires,
absents et malades

A faire une demande écrite avec motifs. Les votes par correspon-
dance doivent être adressés à l'administration communale de Ran-
dogne à 3962 Montana , par l'intermédiaire d'un bureau de poste
suisse.

Délais pour faire la demande
-pour votation du 7 décembre: le 27 novembre
- pour votation du 14 décembre : le 4 décembre.

Les votes par correspondance devront êlre postés suffisamment tô'
afin qu 'ils soient en possession de la commune avant les dimanches 7
et 14 décembre 1980. Le président de la commune

au cinéma Casino, samedi 29 novembre, deuxséances, à 14 h. 30 et 17 heures.
Entrée: Fr. 3.- (prix réduit)

• Samedi 6.12: Saint-
Nicolas en ville

• Dès le jeudi 4.12, anima

La Diana de Viège et environs
en assemblée: nouveau président
GRÀCHEN. - Fort bien organisée
par les chasseurs de Gràchen , l'as-
semblée générale annuelle de la
Diana de Viège et environs a été
marquée par la présence de quelque
130 membres actifs de cette impor-
tante société des trois groupes que
compte le district des deux Viège. A
l'ordre du jour figuraient plusieurs
points importants qui furent rapide-
ment passés en revue. Au chapitre
des votations était prévu le rempla-
cement de quatre membres du co-
mité, démissionnaires, soit les chas-
seurs Bruno Tenisch, de Viège,

du conseil municipal. M. Arthur
Schmid, vice-président , avait présen-
té sa démission. Ont été retenus
M. Peter Ritz conseiller sortant ,
Mm" Madeleine Zuber-Venetz, M
Arnold Lochmatter fonctionnaire
postal, M. Christoph Walpen avocat
et notaire, M. Walter Zenklusen,
dessinateur technique. Pour la fonc-
tion de vice-juge le parti présente la
candidature de M. Meinrad Nellen,
sortant.

Avec le CVP de Naters (DC)

La liste comprend sept candidats:
M. Richard Gertschen président sor-
tant; MM. Beat Salzmann et Richard
Walker, conseillers sortants; Mmc

Claudia Rotzer, MM. Paul-Bernhard
Bayard, Louis Biichel et Ignaz
Eggel, nouveaux.

Le FDP (parti radical
démocratique de Naters

Le FDP de Naters présente une
liste de quatre candidats: MM.
Arnold Briigger, Càsar Jager, Nor-
bert Pfammatter et Siegfried Willa.

La liste socialiste à Brigue

On a élaboré une liste de six can-
didats: M. Peter Bodenmann con-
seiller sortant; MM. Beat Anthamat- élémentaire selon la LFP; aux
ten, Walter Eigenheer, Walter Jossen «PP°rts sur les examens de maîtrise
député, Hans Lâcher et Rudolf Lug- en ferblanterie et en installations
gen, député. sanitaires de 1980.

L'assemblée se pencha entre au-
——^—^^^— i très sous point «divers» sur le statut

Alexandre Golovine
tout simplement
merveilleux
VIEGE. - Samedi dernier, l'or-
chestre de Viège avait organisé une
soirée de musique de chambre pour
laquelle on avait convié le pianiste
d'origine russe Alexis Golovine. Ce
fut tout simplement merveilleux. Né
à Moscou en 1945 et marié à une
Suissesse, Golovine enseigne au con-
servatoire de Genève tout en se pro-
duisant comme soliste dans la plu-
part des grandes villes européennes.
Faisant preuve d'une technique et
d'une virtuosité exceptionnelles, le
pianiste interpréta des œuvres de
F. Chopin , de W.-A. Mozart, de
F. Liszt et de S. Prokofiev. En outre,
l'artiste se fit un plaisir d'ajouter à
son programme deux œuvres
supplémentaires de Chopin et de
Rachmaninov. Relevons qu 'Alexis
Golovine sera l'hôte des Jeunesse
musciales de Sierre, ce soir à l'hôtel
de ville. l

M.

Collision: deux
blessés
NIEDERWALD. - Mardi soir, vers
17 h. 50, M. Gherald Wirthner, né en
1942, domicilié à Niederwald, cir-
culait de Fiesch en direction de
Niederwald, au volant de sa voiture.

Vers le passage à niveau du FO,
pour une raison indéterminée, son
véhicule entra en collision avec la
machine conduite par M. Roland
Pfamatter, né en 1955, domicilié à
Eischoll, qui arrivait en sens inverse.
Suite à ce choc, le conducteur
Pfammater et son passager, M.
Klaus Breggy, né en 1964, domicilié
à Rarogne, furent blessés et trans-
portés à l'hôpital.

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

ï ^̂ œfflTf f

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Rovina Josef , d'Herbriggen, Werner
Imboden, de Saint-Nicolas , ainsi que
le président Markus Kalbermatten ,
de Stalden qui , pour la dernière fois,
dirigea les débats. Le nouveau prési-
dent a été élu en la personne de
Peter Furger de Viège et quatre
nouveaux membres au sein de
l'équipe dirigeante sont les suivants:
Georges Wyer, de Viège, Helmut
Hosenen, de Tôrbel , Franz Truffer ,
de Saint-Nicolas et Armand Gitz ,
d'Herbriggen. Dans une première
séance de comité, on procédera à là
répartition des différentes fonctions.
Rien à signaler quant à la situation
financière de la société qui est saine,
à part une demande -^augmentation

ASSOCIATION SUISSE DES MAITRES
FERBLANTIERS ET APPAREILLEURS

Le Valais au comité central

C'est à Zurich que s'est tenue
vendredi 21 courant l'assemblée
extraordinaire des délégués de l'As-
sociation suisse des maîtres ferblan-
tiers et appareilleurs.

L'ordre du jour comportait plus de
15 points.

Une attention plus particulière fut
naturellement vouée: aux revendi-
cations syndicales pour 1981; à la
nouvelle conception ASM FA sur la
formation professioannelle; au pro-
gramme-cadre pour une formation

actuel des maisons de travail tempo
raire.

EIN GEFAHRLICHES DING
Am 30. Oktober geht es nicht nur um das Gurtenobligatorium, um

Sparmassnahmen sonder auf kantonaler Ebene auch um die
Einfuhrung des Staatsratsproporzes. Allerdings um einen Staatsrats-
proporz, der einige Schlagseiten aufweist. Abgestimmt wird iiber
eine Volksinitiative , die mit erwas iiber 12 000 Unterschriften knapp
zustande kam. Je naher der Abstimmungstermin rùckt, um so starker
werden die Konturen rings um dièse Initiative.
Spaitung droht

Die Initiative sieht zwei Wahl-
kreise vor. Das Oberwallis bildet ein
Wahlkreis und soli zwei der fiinf
Staatsrâte zugesprochen erhalten.
Das Unterwallis soli drei Sitze in der
Regierung vergeben kônnen. Inner-
halb der beiden Wahlkreise soli
nach dem Nationalratsproporz ge-
wahlt werden. Die Oberwalliser von
Leuk aufwârts wiirde also zwei
Staatsrâte von fiinf nach Sitten
schicken. Dièse beiden Staatsrâte
wâren in der Regierung natùrlich
immer in der Minderheit. Die drei
Unterwalliser Staatsrâte kônnten mit
den Kantonsfinanzen machen was
sie wollen. Die Oberwalliser hâtten
nicht die Môglichkeit, einen Staats-
rat, der es gar zu bunt treibt mit der
Benachteiligung des Oberwallis,
wegzuwâhlen. Ich behaupte nicht,
dass ein Staatsrat nicht Verantwor-
tung genug hâtte, um, trotzdem ihn
das Oberwallis bei den Wahlen
nicht unterstiitzen kann, auch die-
sem Kantonsteil die Beachtung zu
schenken, die dieser Teil verdient.
Aber schon bloss die Môglichkeit,
dass ein Staatsrat ungestraft sich so
verhalten kônnte, muss zu schweren
Bedenken Anlass geben. So darf
eine Verfassung nicht ausgestaltet
sein. Die Gefahr, dass es zu ernst-
haften Spannungen zwischen dem
Oberwallis und dem Unterwallis
kommt, ist latent vorhanden. So
sympathisch einem der Proporz an
sich ist. Hier ist die Einheit des
Kantons im Spiel. Dièse Einheit will
doch bestimmt kein verantwor-
tungsbewusster Burger aufs Spiel
setzen. Wenn heute gerade im
Oberwallis viele mit dieser Initiative
liebâugeln, so vorab deshalb, weil
die Staatsratswahlen in den letzten
Jahrzehnten kaum jemals echte
Wahlen waren. Das Volk konnte nur
bestâtigen, was die Parteistrategen
ausmachten. Die CVP Wallis hat es
nicht verstanden, die Staatsratswah-
len zu demokratisieren , deshalb
konnte dièse Initiative zustande
kommen.

des cotisations de 15 a 20 francs ,
acceptée par l'assemblée. Relevons
également l'arrivée de neuf mem-
bres. Les pleins pouvoirs ont été
donnés au comité quant à la mise au
point du plan quinquennal prévu de
1981 à 1985. Puis le lt Otto Henzen,
responsable du service cantonal de
la chasse et de la pêche, prit la
parole pour formuler les vœux les
meilleurs pour l'avenir. Après l'apé-
ritif offert par la commune de
Grâchen, les participants se rendi-
rent à PHannigal p pour le repas en
commun et passer quelques heures à
évoquer les exploits des derniers
mois.

Au programme de travail de cette
assemblée étaient également prévues
les élections statutaires pour la
législature 1981-1983.

M. Georges Goumaz, Montreux ,
fut confirmé dans sa fonction de
président central de l'ASMFA.

C'est avec plaisir que les délégués
valaisans enregistrèrent la nomi-
nation au sein du comité central
composé de 14 membres représen-
tant toutes les régions du pays de

M. Erwin Lauber de Naters
M. Lauber est en possession de la

maîtrise fédérale d'installateur sa-
nitaire.

Très engagé dans la formation
professionnelle, il fonctionne en
qualité d'expert aux examens de fin
d'apprentissage; de chef expert des
travaux pratiques aux examens de
maîtrise en installations sanitaires;
de président de commission canto-
nale des cours d'introduction pour
apprentis ferblantiers et installateurs
sanitaires, etc.

Cette personne a aussi été mem-
bre de la commission consultative
pour le nouvea u centre de formation
professionnelle de l'ASMFA de Los-
torf.

Les membres de l'Association
cantonale valaisanne des maîtres
ferblantiers-appareilleurs félicitent
M. Erwin Lauber pour sa nomina-
tion et forment les meilleurs vœux
pour son activité future.

Man muss sich einmal klar vor
Augen halten, was dièse Initiative
bringt. In Siders und Sitten wohnen
einige Tausend Oberwalliser, Ober-
walliser, die bei Nationalratswahlen
immer eine der Oberwalliser Listen
wahlen. Dièse Oberwalliser in Si-
ders, Sitten und anderen Bezirken
des Unterwallis kônnten in Zukunft
nicht mehr die Oberwalliser Staats-
ratskandidaten wahlen. Die Ent-
fremdung der Oberwalliser, die ins
Mittel- und Unterwallis ziehen und
die sooft beklagt wird, wâre perfekt.
Die Initiative beraubt die Oberwal-
liser im Mittel- und Unterwallis
buchstâblich ihres Wahlrechts.

Nur der erste Schritt
Sollte die Initiative angenommen

werden, so wâre dies nur ein erster
Schritt. Bis die Gesetz geândert
wâren, vergingen vier Jahre. In die-
sen vier Jahren wird bestimmt die
nâchste Initiative kommen, die sie-

Le Haut-Valais pourrait se brûler
les doigts

Victor ne pouvait pas manquer
de s'adresser aux Haut-Valai-
sans lecteurs du NF, au sujet de
l'initiative des jeunes DC du
district de Brigue (qui n'a d'ail-
leurs recueilli le nombre de
signatures exigé qu'avec quelque
peine), en faveur de l'élection du
Conseil d'Etat au système pro-
portionnel.

Son texte de ce jour répercute
les soucis d'un vrai démocrate
d'outre-Raspille. C'est d'ailleurs
sous cet angle qu'il faut con-
sidérer les articles de Victor, et
c'est le but de cette chronique.

Notre correspondant, qui re-
connaît tout de même qu'un cer-
tain malaise existe au sujet des
élections au Conseil d'Etat et

Ventes en soirées
à Viège :
date connues
VIÈGE. - Lors de l'assemblée
générale de l'Union locale des
arts et métiers, il avait été décidé
de procéder à l'installation du
matériel nécessaire pour l'illu-
mination des mes pen dant les fê-
tes de fin d'année et d'établir un
programme pour les ventes en
soirées. Ces dernières sont main-
tenant connues et l'union des
commerçants vient de les pu-
blier. Trois soirées ont été pré-
vues, soit le vendredi 12 dé-
cembre, puis le mercredi 17 et le
mardi 23. Les magasins seront
ouverts jusqu 'à 22 heures, mais
le lendemain ils ne s 'ouvriront
que dès 10 heures.

En outre, pendant les journ ées
des 26 décembre et 2 j anvier,
tous les commerces resteront
ferm és.

Venir
en aide
aux jeunes
artistes
VIÈGE. - Sous la présidence du D'
Arnold Marty pharmacien à Brigue,
s'est déroulée, au Martini Keller de
Viège, l'assemblée générale du Kul-
turverein Oberwallis. Le but princi-
pal de cette société est d'aider les
jeunes artistes tout en axant princi-
palement son activité sur l'organisa-
tion et la mise au point d'expositions
dans les galeries haut-valaisannes de
la Matze de Brigue et de la
Schiitzenlaube de Viège. Pour repré-
senter plus étroitement la galerie
viégeoise, M. Rudolf Jenelten a été
élu au sein du comité avec le titre de
membre adjoint. Dans ce sens, une
modification des statuts était deve-
nue nécessaire. L'assemblée a accep-
té à l'unanimité la proposition du
comité. Quant à la situation finan-
cière de la société, elle est saine et
chacun peut entrevoir l'avenir avec
optimisme. Après la partie admi-
nistrative les membres se sont
rendus à la galerie Zur Schiitzen-
laube où l'on procédera au vernis-
sage d'une exposition du peintre
Willi Dreesen. Relevons aussi qu 'un,
grand projet est à l'étude quant à un
agrandissement des locaux de la
galerie Zur Mate de Brigue.

ben Staatsrâte nach dem Proporz
gewâhlt, fôrdern wird. In vier Jahren
wurden wir mit grôsster Sicherheit
sieben Staatsrâte nach dem Proporz
wahlen. Das Oberwallis hâtte dann
zwei von sieben Staatsrâte. Der
Einfluss des Oberwallis in der Wal-
liser Regierung wiirde stark gemin-
dert werden. Wollen wir dies? So-
lange nicht unbedingt nôtig, sollten
wir nicht Hand zu unserer Schwâ-
chung bieten. Nur die diimmsten
Kâlber bestellen sich selber dem
Metzger. So dumm wollen wir
Oberwalliser doch sicher nicht sein.

Gewiss. Es gibt auch im Oberwal-
lis viele Proporzanhânger. Doch der
Proporz wie er uns am 30. Novem-
ber prâsentiert wird, ist unbrauch-
bar. Hier gilt es Vernunft walten zu
lassen. Staatspolitische Uberlegun-
gen mussen uns zu einem klaren
Nein fiihren. Es ist in diesem Falle
nicht einmal erlaubt, den Initianten ,
die sicher voiler guter Absichten
sind, eine Sympathiebezeugung zu-
kommen zu lassen.

Im Unterwallis hat man erkannt ,
dass dièse Initiative ein gefâhrliches
Ding ist. Wir im Oberwallis sollten
uns hiiten mit dem Feuer zu spielen.
AJIzuIeicht kônnten wir uns die
Knger verbrennen.

Victor

que le système proportionnel a
certes des partisans, estime que
le brouet présenté par les jeunes
DC du district de Brigue est
absolument immangeable. «Dans
ce cas il n'est même pas possible
d'encourager les promoteurs de
l'initiative - certes de bonne
volonté mais cela ne suffit pas -
en votant pour cette initiative, ne
serait-ce qu'à titre de manifesta-
tion de sympathie». Et Victor a
raison, le citoyen doit se décider
froidement et le sentiment n'a
rien à voir dans une votation
importante.

En conclusion: «Nous les
Haut-Valaisans, nous devrions
nous garder de jouer avec le feu.
Nous pourrions très facilement
nous brûler les doigts».
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Pl us luxueuse: la Fiat 127 Top
/ Peintures métallisées , vitres athermiques ,
' intérieur de luxe , jantes "Italian

Design ", lave- et essuie-glace arrière ,
sièges arrière rabattables séparément ,
moteur de 1050cm3 , 3 portes , Fr.9*990. - .

Il

Plus qu ' une Garantie
' 1 2  mois de garantie , 24 mois

de garantie anticorrosion ,
30 mois d' assurance
rais de réparation Helvétia.

/ /O / I Plus de vol ume utile: la Fiat 127
\J N ^*\ / /-—-/"/Fiorino. Moteur: 1050cm3. Vol ume de
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/La Fiat 127 avec moteur
- ̂ » > Ŵ# 5.7 à 90 km/h. 7.9 à 1î
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SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
70 ,

BARBARA CARTLAND

Un bref instant, elle ferma les yeux pour mieux
repenser à Lord Dorrington. Ce n'était qu'en concentrant sa
pensée sur ce qu'il lui avait promis, qu'elle parvenait à rester
maîtresse d'elle-même et à tenir le rôle qu'il lui avait
demandé de jouer.

— Il ifaut que nous fêtions cet événement : nous allons
boire du Champagne ! s'écria joyeusement Lady Maud.

Aline n'eut pas le temps de la retenir. Elle était déjà partie
à l'autre bout de l'immense salon, dans le coin où se trouvait
une table sur laquelle avait été déposé un plateau chargé de
coupes de cristal et de bouteilles. La jeune fille restait seule
en face du prince Ahmadi libéré de toute entrave.

— Vous êtes charmante, lui dit-il d'une voix rauque, en
approchant de nouveau sa bouche de la peau satinée qu'il
observait d'un air goulu.

Ses lèvres étaient brûlantes et la jeune fille, éperdue,
devinait qu'elles étaient également gourmandes et possessi-
ves, prêtes à la dévorer cruellement.

— Bientôt nous serons seuls enfin, dit-il, et je vous
apprendrai à m'aimer comme je vous aime !

Involontairement, elle leva les yeux et plongea son regard
au fond des yeux du Prince. Ce qu'elle y découvrit lui broya
le cœur. Elle retint sa respiration.

Ce n'était pas de l'amour qui brillait dans les yeux de braise
de cet homme, mais la plus violente des luxures. Aline ploya
le buste en découvrant le feu lubrique du désir dans son
regard . Elle eut un léger mouvement de recul, comme si elle
venait d'ouvrir la porte d'un four incandescent.

Ses jambes flageolaient . Elle se sentait incapable de
bouger. Elle fixait le Prince, hypnotisée par la convoitise
brillant dans son regard et par l'expression cruelle de ses
lèvres.

Vous avez peur de moi susurra le Prince, tout bas.
pour n'être entendu que d'Aline. Il enchaîna aussitôt :

« Cela m'excite ! J'aime que vous ayez cet air de petit
animal pris dans un piège dont il ne peut s'échapper !

Elle se sentait incapable de faire un mouvement. Il
semblait avoir un pouvoir magnétique dont il usait pour la
tenir à sa merci. Elle aurait voulu parler, mais la terreur la
pétrifiait et elle restait sans voix. (A suivre)



Monsieur et Madame Alexandre FAVRE-MAYOR, Antoine et
Laurent, à Chippis ;

Les enfants et petits-enfants de feu Antoine FAVRE, à Chippis et
au Bouveret ;

Monsieur Pierre MAYOR, ses enfants et petits-enfants, à
Bramois, Sion et Ayent ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de leur petite

CAROLE
enlevée à leur tendre affection, le 26 novembre 1980, dans
sa 6e année.

La messe des anges sera célébrée en l'église paroissiale de
Chippis, le vendredi 28 novembre 1980, à 10 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Municipalité de Chippis
a le regret de faire part du décès de

CAROLE
fille d'Alexandre Favre, ancien conseiller communal et bourgeoi
sial et actuel officiel de l'état civil.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Académie de danse Cilette Faust
a le chagrin de vous faire part du départ de son «petit rat »

Carole FAVRE
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Son épouse :
Madame Mélanie DAYER, à Saillon ;

Ses enfants :
Monsieur André DAYER, à Saillon ;
Madame et Monsieur Roland et Odile MORET-DAYER et leurs

enfants Ludovic et Nicolas, à Saillon ;

Ses frères et sœurs :
Madame et Monsieur Samuel SIERRO-DAYER, à Mâche, et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre DAYER-DAYER, à Mâche ;
Madame et Monsieur Hermann THURRE-DAYER , à Saillon,

et leurs enfants ;

Ses beaux-frères, belles-sœurs :
Monsieur Emile GASPOZ, à Suen ;
Monsieur Maurice GASPOZ-LAMBIEL, à Sion, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Amédée GASPOZ-BEYTRISON, à Suen ;

Famille feu Daniel REY-GASPOZ, à Genève, Grimisuat, Suen,
Saint-Maurice et Sion ;

Monsieur Jean-Joseph BONVIN , son parrain, à Ayer ;
Monsieur Maurice MOIX, à Saillon ;
Ses filleuls et filleules ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules DAYER

enlevé subitement à leur tendre affection le 26 novembre 1980, à
l'âge de 66 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura heu à Saillon, le vendredi 28 novembre
1980, à 14 h. 30.
Le défunt repose en son domicile, à Saillon.
Visites à partir de 18 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Jean-François Moulin, paysagiste, Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules DAYER

beau-père de son collaborateur M. Roland Moret

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

I
Monsieur et Madame Emile MOULIN-ROSERENS et leurs

enfants Lucien et Hélène, à Vollèges ;
Monsieur Charles MOULIN, à Vollèges ;
Madame et Monsieur Francis MOULIN-MOULIN, à Vollèges ;
Monsieur Denis MOULIN-BRUCHEZ, à Vollèges ;
Monsieur Léonce MOULIN, à Vollèges ;
Monsieur Gabriel MOULIN, à Vollèges ;
Monsieur et Madame Vincent MOULIN-TERRETTAZ, à Vol-

lèses *
Madame 'et Monsieur Norbert MOULIN-MOULIN et leur

enfant, à Vollèges ;
Monsieur le chanoine Clément MOULIN, à Chàtillon (Aoste) ;
Monsieur Aloïs MOULIN, ses enfants et petits-enfants, à Vollè-.

ges, Sion et Châteauneuf ;
La famille de feu Louis VOUTAZ-MOULIN, à Sembrancher et

Sion ;
La famille de feu Antoine MOULIN-MOULIN, à Vollèges,

Sembrancher, Orsières, Martigny, Chamoson et au Gabon ;
La famille de feu Léonce MOULIN-GABBIOUD, à Martigny,

Saillon et Saint-Maurice ;
Les enfants et petits-enfants de feu Célina RAUSIS-MOULIN, à

Genève ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Célina MOULIN

tertiaire de Saint-François

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
belle-sœur, tante, grand-tante et cousine, que Dieu a rappelée à
Lui le 26 novembre 1980, dans sa 90e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à Vollèges, le vendredi
28 novembre 1980, à 10 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

Monsieur et Madame Marcel WERLEN-ROSSET, a Lausanne ;
Monsieur et Madame Hubert WERLEN-DÉLÈZE, à Vernier;
Madame et Monsieur G. SCHELLENBERG-WERLEN, à

Lancy ;
Madame et Monsieur François DUSSUET-WERLEN et leur fils

Raphaël, à Meyrin ;
Monsieur Pascal WERLEN, à Meyrin ;
Mademoiselle Catherine WERLEN, à Vernier;
Monsieur et Madame Patrick SCHELLENBERG et leur fils

Philippe, à Onex ;
Monsieur Jean-Pierre SCHELLENBERG, au Grand-Lancy ;
Mademoiselle Yolande MANSUY ;
Madame Marie DUC, ses enfants et petits-enfants, à Sion :
ainsi que les familles CHARBONNET, BORNET, DÉLÈZE,

MICHELET, WERLEN, DELAVY, CAGNIA, MASSON,
parentes et alliées, à Nendaz, Sion, Aproz, Genève et en
France,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Virginie WERLEN

née CHARBONNET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 26 novembre 1980, après une longue
maladie supportée avec courage et dignité, munie des sacrements
de l'Eglise , dans sa 84e année.

La cérémonie religieuse aura heu en l'église de Notre-Dame des
Grâces, au Grand-Lancy, où la défunte repose, le vendredi
28 novembre 1980, à 14 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Lancy.

Domicile : 99, route du Grand-Lancy, Genève.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Marie

MICHAUD
GOLLUT

27 novembre 1979
27 novembre 1980

Voila un an déjà, tu t'en allais pour un monde meilleur. Ton sou-
venir reste toujours vivant dans nos cœurs. Vous qui l'avez
connue et aimée, ayez une pensée pour elle en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Massongex
le samedi 29 novembre 1980 à 19 h. 30.

Tes enfants et petits-enfants

m-^^amamVBB âàaaam j H>«HflBBB* > B̂

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Innocent PRODUIT

charron

leur cher époux , père, beau-père , grand-père , frère, beau-frère , oncle
et cousin, enlevé à leur tendre affection le 26 novembre 1980, à l'âge
de 77 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Philomène PRODUIT-DENIS , à Leytron ;
Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Bernardin PRODUIT et leurs enfants Solène

et Ray-John , en Australie ;
Monsieur et Madame Benjamin PRODUIT-GAY et leurs enfants

Fabrice et Isabelle, à Leytron ;
La famille de feu Maurice-Martin PRODUIT-CHESEAUX ;
La famille de feu Justin-Abel DENIS-RODUIT ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Leytron , le
vendredi 28 novembre 1980, à 10 h. 30.

Le défunt repose en son domicile.

On est prié de ne pas fa ire de visite.

Selon le désir du défunt , ni fleurs , ni couronnes, pensez aux œuvres
paroissiales et aux missions.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Société de tir au petit calibre et pistolet
de Nendaz

a le vif regret de faire part du décès de

FABRICE
fils de M. Michel Germanier , caissier de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Julienne DUCHOUD-LANDRY ;
Monsieur et Madame Maurice DUCHOUD et famille ;
Monsieur et Madame René DUCHOUD et leurs enfants ;
La famille de feu Luc DUCHOUD ;
Madame veuve Rina LANDRY et famille ;
La famille VOIRRIER-DUCHOUD , en Argentine ;
Messieurs Eugène et Freddy BERNET-DUCHOUD , à Genève ;
Monsieur Arnold PILLET ;
La famille de feu Jules PILLET ;
Les familles CLAIVAZ, MORET , PILLET et DUCHOUD ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Félix DUCHOUD

leur très cher époux, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain ,
cousin et ami, survenu dans sa 78e année, après une courte maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny-Bourg, le samedi 29 novembre 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente le vendredi 28 novembre 1980, de 19 à
20 heures. ,

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
IN MEMORIAM

Pierre FRANZETTI
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l'institut de beauté CLARINS

39. Grand-Rue -1844 Villeneuve - Tél. 021/60 34 63 Mitsubishi Chemica Industries Limited
Le vendredi 28 novembre de 16 a 19 h

A cette occasion un petit cadeau vous sera gracieusement offert. ÊÊm 3 / Q 
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Le produit net de l'emprunt sert au finan
cernent de buts généraux de la société.

Chaînes à neige
Rud

dès Fr. 40.—

Nouveau! + 0,3°/o timbre fédéral de négociation
Chaînes a neige
«VALCREP» .
montées en quelques
secondes

Droit de conversion
Chaque obligation est convertible du 2 fé-
vrier 1981 au 25 janvier 1991 en actions ordi
naires de Mitsubishi Chemical Industries
Limited. Le prix de conversion est de
Yen 250 et le change fixe est de
Yen 124.46 = fr. s. 1.-.

Pelles a neige
racloirs, etc.

y - -yy 36-521
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No de valeur: 761 377
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POSONS JUSQU'AU 29 NOVEMB

Rue de Lausanne 13 à SION

Schiessgefahr
Vom 5. bis 18. Dezember 1980 werden auf dem Flabschiessplatz
Glurlngen-Recklngen Schiesskurse durchgefiihrt.

Schiesszelten: Montag bis Freitag 0900-1600.
Ferner wird wôchentlich an zwei Abenden vom Einbruch der
Dunkelheit bis zirka 2130 geschossen.
An Samstagen , Sonntagen sowie an allgemeinen und lokalen
Feiertagen wird nicht geschossen.

Gefâhrdetes Gebiet (Landeskarte der Schweiz 1 : 50 000).
Judenstafel - Trutzi - Obersee - Grosse Griine - Pt 23,38 - West-
liches Drittel des Grimselsees - Sudhânge des Brunberg - Brand-
lammhorn - Rothorn Einmundung des Lauteraargletschers in der
Unteraargletscher - Lauteraar-Rothôrner - Nasse Strahlegg -
Agassizjoch - Fieschergabelhorn - Mittelmorane des Aletsch-
gletschers - Geisstritt - Strahlhorn - Stock - Risigraben - Pt 25,54 -
Selkingerkeller - Lângsseite Pt 19,25 - Pt 22,58 - Bàchigalen - Gal-
mihornhùtte - Judenstafel.

Fiir aile Einzelheiten verweisen wir auf die Schiessgefahrplakate,
die in den Gemeinden rund um das Schiessgebiet zum Anschlag
gelangen. Ferner kônnen beim Schiesskurskommando in Reckin-
gen, Tel. 028/73 18 64, aile wunschbaren Auskunfte,
insbesondere ûber die genauen Schiesszelten, verlangt werden.

Das Schiesskurskommando

Tokyo, Japon

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans et 2 mois au maximum; c.-à-d.
du 11 décembre 1980 au 31 janvier 1991

Titres:
obligations au porteur de fr. s. 5000
et fr. s. 100000
Libération:
11 décembre 1980
Coupons:
coupons semestriels au 31 janvier et
31 juillet. Le premier coupon est payable
le 31 juillet 1981 pour la période du
11 décembre 1980 au 31 juillet 1981

Cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Délai de souscription
jusqu'au 1er décembre 1980,
à midi

Le prospectus d émission complet a paru
le 26 novembre 1980 dans !&s «Basler
Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne
sera pas imprimé de prospectus séparés.
Les banques soussignées tiennent à dispo
sition des bulletins de souscription.

Crédit Suisse
Groupement des Banquiers Privés G
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ESCROQUERIE ET VOL

Huit mois
de prison ferme !
SION (chp). - Dans notre édition du mardi 25 novembre, nous avions parlé
des causes qui occupaient le tribunal d'arrondissement de Sion lundi passé.
Les jugements sont tombés hier.

Dans la première affaire, un détenu en semi-liberté avait effectué des trac-
tations douteuses en vendant des voitures. On le soupçonnait même d'en avoir
volé une. L'escroquerie et le vol ont été retenus et le tribunal l'a condamné à
une peine de huit mois de prison ferme.

Dans le deuxième litige, un homme, accusé de faux témoignage, et une
femme, soupçonnée de fausses déclarations à la justice, ont tous deux été
condamnés à sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
L'avocat de la défense, Me Gaist, a d'ores et déjà annoncé qu'il ferait appel.

LE BUDGET DE LA COMMUNE D'AIGLE
PASSE LA RAMPE

Près de 3000 francs
de dettes par habitant
AIGLE (ch). - Sans avis contraire, Au cours de cette séance sans histoi-
les 69 conseillers communaux réunis re, le Législatif a en outre:
hier soir ont accepté le rapport de la - reçu confirmation des projets d'a-
commission des finances sur le bud- ménagement d'une grande surface
get 1981 présenté par la municipal!- (COOP) sur le terrain de la villa
té. Une seule modification a été des Roses. Un plan d'extension
demandée par M. Bianchi, rappor- partiel sera soumis au conseil;
teur. Elle a trait au montant de - enregistré les reproches de la
l'encaissement des taxes de rac- commission des finances qui cons-
cordement au service des eaux, porté tate un dépassement de 1,2 million
de 100 000 francs à 150 000 francs. de dépenses par rapport au budget
De nombreux bâtiments seront 1980, dépassement dû en particu-
achevés l'an prochain et raccordés lier à une augmentation de 500 000
au réseau, a précisé M. Bianchi. A la francs des charges sociales et des
suite de cette modififaction, l'ex- traitements du personnel commu-
cèdent de dépenses sera de l'ordre nal et à la somme importante
de 789 000 francs pour un total des (213 000 francs) des intérêts pas-
recettes de 13,075 millions de francs. sifs supportés par la commune;

Monsieur et Madame Roger COQUOZ, aux Granges ;
Monsieur Alain COQUOZ, aux Granges ;
Madame et Monsieur Jules BAILLIFARD-ÇOQUOZ et leurs enfants

David et Nathalie, au Châble ;
Monsieur Maurice COQUOZ, à Genève ;
Mademoiselle Antoinette COQUOZ, aux Granges ;
Les enfants de feu Maurice REVAZ-FOURNIER , à Salvan ;
Madame veuve Maurice FOURNIER , ses enfants et petits-enfants,

à Nice et Genève ;
Madame veuve Henri FOURNIER et ses enfants , à Berne et Bienne ;
Madame veuve Marcel FOURNIER , ses enfants et petits-enfants, à

Nice et aux USA ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Oscar

COQUOZ, à Salvan , Fribourg et Bâle ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Justine

FRACHEBOURG-COQUOZ, à Salvan ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Maurice COQUOZ

née Hortense FOURNIER

leur regrettée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère ,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur affection le 26 novembre
1980, dans sa 91e année.

Le corps repose en la crypte de l'église paroissiale de Salvan, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 27 et demain vendredi
28 novembre 1980, de 19 à 20 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, le samedi 29 novembre 1980
à 14 h. 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Mademoiselle Emma DÉLEZ , en religion Sœur Cécile, à Miremont ,
Territet ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Maurice DÉLEZ

que Dieu a appelé à Lui dans sa 80e année, muni des sacrements de
l'Eglise. '

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Dorénaz, le
vendredi 28 novembre 1980, à 15 heures.

Le défunt repose en l'église de Dorénaz.

Priez pour lui

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

D'une reunion a l'autre
(bg).- Hier soir, dans de nombreu-

ses communes, différents partis poli-
tiques ont tenu leur assemblée en
vue de désigner les candidats qui
seront présentés aux prochaines
élections.

A Orsières, les radicaux ont décidé
de soutenir M"" Rita Thétaz, MM.
André Tornay, Marin Moulin, Mar-
cel Copt, Ami Biselx, Michel Troil-
let, Michel Richard et Michel Bobil-
lier.

A Vernayaz, les radicaux ont
retenu les noms de MM. Gabriel

- entendu plusieurs édiles suggérer
l'établissement d'un budget d'in-
vestissements;

- reconduit pour les deux années à
venir le taux d'imposition voté ce
printemps (95% du taux cantonal
de base).
A ce sujet, la commission des

finances a indiqué quelques chiffres
importants. La dette d'Aigle se mon-
tait à 13,288 millions de francs à fin
1979. Elle est aujourd'hui de 15,500
millions et s'élèvera à 19 millions à
la fin de l'année prochaine, ce qui
représente tout de même 3064 francs
par habitant, soit une hausse annuel-
le de 500 francs .

Un crédit de 200 000 francs a en
outre été accordé pour l'achat d'une
parcelle de 33 670 mètres carrés,
anciennement propriété de l'entre-
prise valaisanne Dubuis-Dussex.

La famille de

La classe 1903 de Martigny |
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Félix DUCHOUD

son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Stephania, a Granges

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Célestine

GERTSCHEN
BIELER

maman de son membre actif
Alfred.

Monsieur
Jean-Claude

PLANCHAMP
profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection reçues lors du grand deuil qui vient de la
frapper, remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
visites, leurs dons de messes, leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes, l'ont entourée durant ces jours
de cruelle épreuve.

Un grand merci:

- au révérend curé Barman;
- à ses chers amis de la Chorale de Vionnaz ;
- à ses copains serruriers et chaudronniers Ciba-Geigy ;
- à la classe 1944 de Vionnaz ;
- à la classe 1913 de Monthey ;

Vionnaz, novembre 1980.
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Grand, André Schùrch et Max Gay-
Balmaz.

A Sembrancher, les radicaux ont
décidé d'accorder leur soutien à
Mme Odette Droz-Voutaz, MM. Ber-
nard Reuse et Adolphe Ribordy.

A Salvan, les radicaux ont désigné
MM. André Coquoz, Roger Fournier
et César Revaz.

Les candidats
de l'« Arbeiter
und Bùrgerpartei»
de Viège

VIÈGE. - Le parti chrétien-social de
Viège (qui s'appelle dans cette com-
mune «Arbeiter und Biirgerpartei»)
a désigné hier soir ses candidats aux
élections municipales.

La liste aura la composition sui-
vante: MM. Peter Blotzer, président
de la commune, Hans-Rudolf Lien-
hard , conseiller municipal, Kurt Al-
brecht , conseiller bourgeoisial, Ger-
mann Abgottspon, Peter Imboden ,
et Philemon Furrer, député, nou-
veaux.

M. Rudolf Ruppen sera candidat à
la fonction de vice-juge.

SE MART.GMY Assemblées en chaîne
MARTIGNY (ddk). - Plusieurs com-
munes du district de Martigny ont
connu ces deux derniers soirs l'ani-
mation typ ique des assemblées poli-
tiques de tous bords. Partout, une
bonne fréquentation des salles d'as-
semblée, partout des candidats, des
listes - tantôt ouvertes, tantôt fer-
mées - des citoyens - qui ratifient
des choix à main levée ou pat
acclamation, parfois encore au bul-
letin secret - des candidats qui
s 'expriment, qui remercient et espè-
rent que les urnes leur seront favo-
rables.

Hier, c'était Martigny, où le parti
démocrate-chrétien, présidé par M.
Vital Darbellay, désignait ses candi-
dats au conseil général, à savoir:
MM. Georges Moret, vice-président,
Olivier Subilia, Jean-Daniel Cipolla,
Marcel Claivaz, Jérôme Cretton,
Pierre-François Délez, Pierre Gay-

BBI =lii Ĵ
• MILAN. - Une Italienne de 28 ans
a donné naissance, mardi soir, à des
quintuplés, trois garçons et deux fil-
les, a annoncé hier la maternité pro-
vinciale de Milan.

La mère, M"" Luisa Colombo Can-
diani, se porte bien, mais les enfants
sont nés près de trois mois avant ter-
me et ils éprouvent des difficultés res-
piratoires. Ils ne pèsent que de 1370 à
870 grammes.
• SAN BERNARDINO. - Les vio-
lents incendies qui ravagent depuis
lundi la région de Los Angeles (Cali-
fornie) ont fait quatre morts et 400
blessés légers, selon un bilan officiel
provisoire publié mardi après-midi.
Environ 10 000 personnes ont en ou-
tre été évacuées, alors que les incen-
dies, attisés par un vent de 90 km/h ,
ont déjà dévasté quelque 16 000 hec-
tares et plus de 300 maisons.

BOURGEOISIE DE SAINT-MAURICE

L'entente est signée
On sait qu'une reconduction de la liste d'entente pour les

élections bourgeoisiales de Saint-Maurice a connu quelques
problèmes cette année. Ils ont été réglés à la satisfaction des
deux partis en cause - démocrate-chrétien et radical. Hier soir,
l'entente a été scellée. Les radicaux présenteront quatre
candidats , soit MM. Edmond Amacker, Louis Dirac , Bernard
Rimet et Henri Rappaz , et les démocrates-chrétiens trois
candidats, MM. René Duroux, Bernard Gex et Georges
Coutaz. Ainsi le PDC a réussi à convaincre le président
sortant, M. René Duroux , de briguer un nouveau mandat.
Connaissant ses qualités, les bourgeois de Saint-Maurice
apprécieront ce geste à sa juste valeur. Quant aux radicaux , ils
présenteront à nouveau M. Amacker à la vice-présidence.

MARTIGNY-CROIX

Les candidats DC
MARTIGNY-CROIX. - Sous la présidence de M. Willy Pierroz, le PDC de
Martigny-Croix a tenu, hier soir, en la salle du centre scolaire, son assemblée
générale, particulièrement bien fréquentée, en vue de la désignation des
candidats pour les élections communales des 6 et 7 décembre prochains. Trois
membres du PDC du conseil actuellement en fonction ont remis leur mandat
à disposition, à savoir MM. François Rouiller, président, Francis Giroud et
Charly Saudan, conseillers. Après la déclaration de M. Henri Saudan, vice-
président, déclinant une nouvelle candidature, l'assemblée a décidé de porter
comme nouveau candidat M. Willy Pierroz.

Crasier, Félix Gertschen, Michel
Gilliéron, Franz Kuonen, Jean-Luc
Moulin, Antoine Pierroz, M"" Gisèle
Pillet, MM. Pierre-Louis Puippe,
Guido Ribordy et Pierre Vouilloz ;
les nouveaux: M"" Suzanne Dubois,
Edith Michellod, MM. Roger Bon-
vin, Gérard Fellay, François Formaz,
Marcel Gabioud, Edgar Grognuz,
Jean-François Gross, Gabriel Lon-
fat, Georges Mariéthod, Armand
Roduit, Joseph Volluz et Daniel
Vouilloz.

A Charrat , le parti radical , présidé
par M. Raymond Darioly, a choisi
MM. René Gaillard , président sor-
tant , Charly Bruchez, conseiller sor-
tant et vice-président, Hervé Dini ,
nouveau, Femand Giroud , nouveau;
juge et vice-juge: M. Raymond Da-
rioly-Biollaz et M"" Marie-Claire
Roduit-Dondainaz.

Traversons le Rhône pour nous ren-
dre à Fully, où le parti radical, présidé
par M. Roland Saillen, a décidé de
soutenir MM. Clovis Roduit, prési-
dent sortant, Laurent Vallotton, con-
seiller sortant, et Roland Saillen,
nouveau.

A noter que M. Raymond Gay,
pressenti comme candidat par la
jeunesse radicale de Fully, s 'est
désisté.

Le parti démocrate-chrétien, pré-
sidé par M. Freddy Roduit, a éga-
lement désigné ses candidats. Il
s 'agit de MM. François Dorsaz-
Bender, nouveau, Florian Boisset-
Bender, nouveau et Pierre-Jean
Roduit-Bonvin, nouveau.

Pour le parti conservateur, présidé
par M. Bmno Carron, trois candidats

DANS LE CENTRE...

Commune de Salins
Parti populaire indépendant: MM.

Jean-Daniel Antille, président sor-
tant, Bernard Beytrison, conseiller
sortant, et Henri Zermatten, nouveau.

Parti radical-démocratique: MM.

Commune de
Parti populaire: MM. William

Mayor, Suen-Saint-Martin , nouveau ,
et André Zermatten, Trogne-Saint-
Martin , nouveau.

PDC: MM. Placide Moix , président
sortant, Jean-Claude Crettaz, vice-
président sortant , Michel Quarroz,

Commune d'Ayent
Parti socialiste: MM. Guy Cotter, député, nouveau, Gérard Aymon,

d'Emile, employé TT, nouveau, et Jacques Constantin, d'Albert, com-
merçant, nouveau.

Parti de l'entente: MM. Roger Savioz, président sortant, André
Savioz, conseiller sortant, et Jean Blanc, conseiller sortant.

sont en liste, soit MM. Jean Dorsaz,
d'Henri, Urbain Roduit et Edwin
Roduit; juge: M. Bruno Carron.

La commune de Saillon, elle aussi,
prépare activement ces prochaines
élections communales et le parti
démocrate-chréu'en.présidé par M.
Jean-Jacques Ribordy, a désigné M.
Marcellin Fumeaux, conseiller com-
munal et vice-président, en qualité
de candidat à la présidence de ia
commune; M. Marc Cheseaux, con-
seiller sortant, est candidat à la vice-
présidence; M. Edgar Roduit, nou-
veau; juge et vice-juge: MM. Bruno
Bertholet et M. Bruno Thurre, tous
deux nouveaux.

Du côté des radicaux et du MSI,
l'entente communale a été décrétée
une nouvelle fois avec une liste
comportant MM. André Mabilla rd ,
conseiller MSI sortant, et Chariot
Raymond, conseiller radical sortant.

Enfin , la commune de Leytron
voyait les deux partis se réunir hier
soir. Le parti démocrate-chrétien ,
présidé par M. Michel Mabillard , a
désigné les candidats suivants : MM.
Antoine Roduit , président sortant ,
Ignace Huguet , vice-président, Ga-
briel Cheseaux, conseiller sortant,
Edgar Roduit , conseiller sortant;
juge et vice-juge: MM. Roland Arri-
goni et René Crettenand , tous deux
nouveaux.

Quant aux radicaux , présidés par
M. Raymond Desfayes, ils ont dési-
gné MM. Emile Desfayes, conseiller
sortant , Narcisse Chatriand , conseil-
ler sortant , et Raymond Desfayes,
nouveau.

Maurice Glassey et Eddy Vergères.
Parti socialiste: M. Robert Dumas
Le parti populaire indépendant dé

signe MM. Daniel Locher comme ju
ge et Pierre Moret comme vice-juge.

Saint-Martin
conseiller sortant, et Michel Pralong ,
instituteur, nouveau.

MM. Gilbert Beytrison, juge, et Al-
phonse Moix, vice-juge, sortants, sont
candidats pour une nouvelle période
administrative.
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Verbier
Dans notre réalisation «Les Fauvette», au départ des
Ruinettes, les deux derniers appartements disponibles.
- 3 pièces + cheminée + bains

+ balcon - 2° Fr. 175 000.-
- 2 pièces + bains + balcon -1" Fr. 145 000.-

Les Mosses
Dans notre réalisation «Les Pervenches» de 20 apparte-
ments:
- grand studio + bains + jardin Fr. 95 000.-
- 3 pièces + bains + jardin Fr. 180 000.-
- studio duplex (galerie) + bains

+ balcon Fr. 140 000.-
La Lécherette

- 1 chalet neuf + 1100 m2 jardin, très tranquille
et arborisé Fr. 265 000.-

Château-d'Œx
- 1 chalet de 4 ch. à coucher, jardin,

place de parc, vue exceptionnelle Fr. 295 000 -

Compagnle Foncière S.A.
Domaine des Pins G, 1196 Gland
Tél. 022/64 19 43
Bureau aux Mosses-La Lécherette - Tél. 025/55 19 50

22-7094

ma<x»H

Mazda 323

Garage
Vultagio Frères S.A. J.-B. Carruzzo
Sion Saint-Séverln-Conthey
027/22 39 24 027/36 22 43

«yi
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Bmazoa

Le meilleur de l'automobile.
7 modèles, 1100,1300 ou 1500 cm3, 4 ou 5 vitesses ou automatique. De Fr. 9'490.— à Fr. 13'400

Venez les essayer!

Grande présentation
de la nouvelle

leS 28, 29 et 30 novembre (ouvert le dimanche)

Garage

VIVONS EN 1980
- Le droit de timbres est une mesure

compensatoire donné en 1918 pour
dédommager 14 cantons qui avaient
dû renoncer à leur droit.

- Le régime du blé a été mis au point en
1929 lorsque le pain était consomme a
raison de 90 kg par habitant contre
25 kg aujourd'hui.

- L'AVS, créée en 1948 recevait en
1970 79 millions et aujourd'hui
1300 millions. Il faut que la Confédé-
ration puisse verser les 2 milliards qui
découlent de la 9e révision de l'AVS.
Le bénéfice de la Régie fédérale des
alcools y est affecté.

Alors 3 x

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

Garage
Aminona S.A
Vocat & Theytaz
Sierre
027/55 08 24

aux mesures d'économies
le 30 novembre prochain.

Comité valaisan pour les économies

Villa à louer
Verbier à Saxon
un appartement de 3- 3 chambres, grand salon avec
4 pièces. Accès facile cheminée, cuisine agencée,
s'VstT- 

Agences salle de bains, garage, buan-
Faire offre tous chu- derie, verdure.
fre 22-143629 à Pu
blicitas, 1400 Yver
don.

Fr. 1000.
par mois
+ charges 
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appartement
de 5V pièces A louer à Martigny quartier bien

situé
tout confort. 2 salles
d'eau, cheminée de bureaux f| 2Q m2

)
Ecrire sous-chiffre à
P. 36-303369 à Publi- comprenant: 6 pièces, W.-C,
citas, 1951 Sion. archives, cave.

Pouvant convenir pour: étude
Les Collons-Thyon d'avocat, atelier d'architecture,
à vendre cabinet médical, fiduciaire, etc.

Date d'entrée 1" juillet 1981.
appartement
2 pièces meublé Pour traiter s'adresser:

Agence Imm.Armand Favre
cuisine séparée, Téléphone 027/22 34 64
grand balcon, car- 36-207notzet, dans immeu- 
ble de 8 apparte-
ments, à 200 mètres UCDRIED
du départ télésièqe vcnDicn
Ecrire sous chiffre A vendre ou à louer tout de suite
P. 36-32761 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. _

hôtel
Verbier
Je cherche à acheter 40 lits' 3 é,a9es avec café-restaurant,
petit chalet de 1 ou 2 terrasse.
appartements ou ter- Appartement des tenanciers plus
rain très facile d'ac- chambres d'employés dans chalet mi-
cès. toyen. Vue imprenable. Tranquillité.

Ecrire sous chiffre P 36-32063 à Pu-Tél 026/
4
4
3
9

3°4
7
3.208 blicitas, 1951 Sion.

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-
chères.

p.o.r Aloys Copt, notaire
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BERN E (ATS). - Le Conseil fédéral, qui tenait hier sa séance hebdoma-
daire, a exprimé sa profonde émotion à propos de la catastrophe qui a
frappé l'Italie méridionale. Il a octroyé un premier crédit d'un million
de francs et s'est fait renseigner sur les mesures prises jusqu'à présent
en Suisse en faveur des sinistrés. Il a approuvé les facilités que le Dépar-
tement fédéral de justice et police a accordées aux Italiens qui se
rendent sur les lieux du sinistre. On sait que les postes frontières ont
reçu le mandat de se montrer larges au sujet des papiers d'identité. De
même, les cantons ont été invités à assouplir leur réglementation pour
les membres de familles sinistrées qui viendraient en Suisse chez un de

Energie électrique: un droit d'urgence
Le Conseil fédéral a aussi approuvé

un message visant à la prorogation de
l'arrêté fédéral sur l'approvisionne-
ment en énergie électrique jusqu'à la
fin de 1985. Cette prorogation est né-
cessaire pour permettre au gouverne-
ment, le cas échéant, d'adapter la con-
sommation d'électricité aux besoins.

BERNE (ATS). - La session des
Chambres fédérales , qui s'ouvre lun-
di , permettra le renouvellement des
présidents: celui du Conseil national 

^u Conseil (IBS EtatS
et celui des Etats , ainsi que celui de la
Confédération et le vice-président du u Consej * des Eta tSl pour sa part ,
Conseil fédéral. En outre , les deux s'0Ccupera du programme d'arme-
Conseils auront de nouveau , comme a men, 19g0 (1555 m *-*j onS| acquisition
chaque session d'hiver , à débattre des du Rapier britannique) et du nouveau
budgets de la Confédération et des crédit-cadre (1650 millions) pour la
grandes régies (PTT et CFF). Le Con- coopération au développement et
seil national , pour sa part , traitera des |> aide humanitaire. La Chambre des
nouvelles dispositions pénales con- cantons traitera aussi , en tant que
cernant les actes de violence, tandis Consei * prioritaire , de la loi très dis-
que le Conseil des Etats examinera le cutée sur ]a responsabilité civile en
programme d'armement , le nouveau matière d'énergie nucléaire,
crédit pour l'aide au développement
et la loi sur la responsabilité civile en
matière d'énergie nucléaire . Budgets

Au Conseil national
Le projet de révision du Code pénal

concernant les actes de violence, qui
est donc inscrit au programme du
Conseil national , introduit deux nou-
veaux délits : la prise d'otages et la
préparation d'actes de violence et de
crimes. En outre , les nouvelles dispo-
sitions aggravent les peines de cer-
tains crimes. En tant que seconde
Chambre , le Conseil national s'occu-
pera aussi de la loi sur le Parc natio-
nal , de l'encouragement de l'«italia-
nité» , du nouveau crédit pour les uni-
versités et hautes écoles, de la loi sur
le travail à domicile, de l'adhésion à la
Banque africaine de développement
et des projets de constructions militai
res. De même, le projet de vignette au-
toroutière et le référendum en matière
d'armement seront mis en discussion

CONFLIT DANS L'IMPRIMERIE

L'ASAG propose
BERNE (ATS). - Le Syndicat du
livre et du papier (SLP) a fixé à
l'Association suisse des arts gra -
phiques (ASAG) un délai au
30 novembre 1980 pour entrer en
matière sur ses revendications .

Dans un communi qué publié
hier , l'ASAG indique qu 'elle est
de l'avis que les questions qui
restent encore ouvertes au sujet
de la convention collective peu-
vent être clarifiées par des dis-
cussions. De ce fait elle a propo-
sé au SLP comme date de dis-
cussion le lundi 1" décembre
1980.

L'assemblée des délégués, qui
s'est tenue hier à Berne, a lon-
guement débattu de la situation.

Arméniens
GENÈVE (ATS). - Sept organisa-
tions arméniennes de Suisse ont
adressé au Conseil d'Etat genevois
une lettre où elles rappellent , notam-
ment, leur attachement à la Suisse et
y expriment l'espoir que notre pays
restera la terre d'accueil qu 'il a été
dans le passé, en particulier pour des
Arméniens, apprend-on de bonne
source. L'Union arménienne de
Suisse, le Conseil de l'Eglise aposto-

La loi en préparation, qui réglera du-
rablement cette question, n'est pas
prête. Mais pour le cas où il faudrait
réduire la consommation en électri-
cité, une série d'ordonnances sont à
disposition pour permettre au Conseil
fédéral, par la voie du droit d'urgence,
d'introduire des mesures telles que le

à "la faveur d'initiatives parlemen
taires.

Deux jours entiers sont prévus pour
les débats dans les deux Chambres
sur le budget de la Confédération
(1177 millions de déficit). Les budgets
des CFF (654 millions de déficit) et
des PTT (271 millions de bénéfice) fi-
gureront aussi à l'ord re du jour des
deux jours , ainsi que le rapport des
commissions de gestion sur les acqui-
sitions d'armement et les résultats des
négociations commerciales entre la
Suisse et la CEE. Enfin , les dernières
divergences entre les deux Conseils
devront être éliminées dans les
projets de loi sur l'entraide judiciaire
et sur les étrangers.

Elections
Pour ce qui est des élections , le

nouveau président du Conseil natio-
nal et de l'Assemblée fédérale sera M.

Elle est convaincue que les prin -
cipales difficultés peuvent être
aplanies. Elle considère en parti-
culier qu 'il faut également sou-
mettre à la convention collective
le personnel auxiliaire mais que
le personnel professionnel ne
doit pas être remplacé par du
personnel auxiliaire et que lors
de mutations technologiques, le
personne] professionnel concer-
né a droit au recyclage nécessai-
re à la charge de l'employeur.
L'ASAG estime en outre que la
nouvelle convention ne doit pas
entraîner de modification du sa-
laire et se dit prête à augmenter
dès cette année la part du trei-
zième mois de salaire jusqu 'à
concurrence de 75%.

« emus »
lique arménienne et jeunesse armé-
nienne de Suisse figurent parmi les
signataires de cette lettre inspirée
par l'émotion suscitée par les récents
attentats perpétrés contre des biens
suisses à l'étranger et en Suisse,
entre autres à Genève mardi , et re-
vendiqués par un «mouvement du
3 octobre» qui serait animé par des
Arméniens.

leurs proches (parents, amis, connaissances). Des autorisations excep-
tionnelles permettront à ces personnes de passer l'hiver en Suisse, si
elles le désirent (séjour de six mois au lieu de trois). En outre, les saison-
niers venant des régions sinistrées, qui devraient quitter la Suisse dans
le courant du mois de décembre, pourront rester dans le pays durant
Pentre-saison et même y travailler. D'une façon générale, des autorisa-
tions de travail hors contingent pourront être octroyées par les cantons.
Enfin, des Italiens ayant définitivement quitté la Suisse pourront y re-
venir avec leur famille, s'ils habitent une des régions touchées parle
séisme.

contingentement ou le rationnement.
Une commission a préparé ces mesu-
res qui ont été classées selon trois pa-
liers d'urgence. Dans le domaine de la
consommation électrique, les trois
paliers sont:
1. appels et interdictions ponctuel-

les;

I militaire ;
mmm̂ m'̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ *̂ - réélu la commission des banques;
Laurent Butty, démocrate-chrétien - discuté du budget 1981;
de Fribourg. Il remplacera le démo- " Pns connaissance du rapport sur
crate du centre Thurgovien Hanspe- l'organisation de l'acquisition d'ar-
ter Fischer, tandis que la vice-prési- mements.
dence sera assumée par la socialiste D'autre part , le gouvernement a
zurichoise Hedi Lang. A la tête du g™ connaissance d'un rapport sur le
Conseil des Etats sera placé le radical d,vorc? -fn .Sulsse* *?°}x Par.u" ™stl -
glaronnais Peter Hefti , pour succéder '"' zurichois, et qui doit servir de base
au démocrate-chrétien schwyzois a la revision actuellement en cours du
Joseph Ulrich. Et c'est M. Joseph Dil- dto,t du d'vorce. Il a aussi approuve
lier, démocrate-chrétien d'Obwald , un message aux Chambres fédérales
qui accédera à la vice-présidence. En- en T de Ia ««^cation d un accord
fin , le nouveau président de la Confé- avec |f Turquie portant sur un prêt de
dération sera M. Kurt Furgler (pour la '? millions de francs suisses. Ce cre-
seconde fois), tandis que M. Fritz Ho- d5 remboursable en 25 ans sans inte-
negger deviendra vice-président du "-': constitue la participation de la
Conseil fédéral. ... ,„ Sulsse a ' actl0n d alde économique

des pays de l'OCDE.

« Radio 24
ZURICH (ATS). - «Radio 24» que
les employés des postes italiennes ,
protégés par la police , ont réduite au
silence mard i après-midi , semble
avoir cette fois-ci reçu le coup de
grâce. Roger Schawinski , fondateur
de l'émetteu r, va certes faire appel
contre le jugement du tribunal admi-
nistratif de Milan , mais sans placer
trop d'espoirs dans ce recours en
instance. Dans l'immédiat , les préoc-
cupations de l'animateur et de ses
collaborateurs sont surtout d'ordre
financier. «Radio 24» , qui venait de
fêter son premier anniversaire , pou-
vait compter sur un public de
400 000 auditeurs en Italie et en
Suisse, dans la région zurichoise sur-
tout. Fort de ce succès, Roger Scha-
winski tient à continuer l'expérience.

Faillite évitée
Roger Schawinski a décidé de

faire appel contre le jugement mila-
nais auprès du Conseil d'Etat , à Ro-
me. Il sera représenté dans cette dé-
marche par le professeur Aldo San-
dulli , ancien président de la Cour
constitutionnelle italienne. On ne
saurait cependant attendre une nou-
velle décision judiciaire avant l'an
prochain. Récemment l'animateur
zurichois se montrait plutôt satisfait
du total des annonces payantes , mal-

LAUSANNE (ATS). - Le peuple vaudois est appelé à se prononcer , le Congé le Samedi matin?
30 novembre, sur la modification de l'article 2 de la Constitution cantonale ,
consacrant l'égalité de l'homme et la femme, et sur l'initiative législative pour Soutenue par la Société pédagogique vaudoise (corps enseignant primaire)
l'introduction de la semaine de cinq jours dans les écoles publiques vaudoises. et par l'Association vaudoise des parents d'élèves, l'initiative pour la semaine
La révision constitutionnelle est généralement approuvée. Quant à la semaine de cinq jours à l'école propose que les écoles aient congé le samedi matin
scolaire de cinq jours (les 42 344 signatures de l'initiative populaire constituent (poUr assurer un week-end libre de deux jours), tout en maintenant l'actuelun record dans l'histoire politique vaudoise), elle a été combattue par le congé du mercredi après-midi. Estimant que les inconvénients pédagogiquesConseil d'Etat , mais approuvée par la majorité du Grand Conseil , et elle nés à la semaine de cinq jours risquent de porter préjudice à la majorité des
soulève des discussions animées. é*èveSi ie Conseil d'Etat a préconisé le rejet de l'initiative , mais le Grand

Conseil , par 82 voix contre 76, a au contraire décidé d'en recommander
Une fpmnia ai i i n hniump l'acceptation. Si le peuple vaudois suit , dimanche , cette recommandation , laUne ieillllie Vaut Un nomme semaine de cinq jours devra être appliquée aux écoles publi ques du canton

dans un délai de deux ans.
C'est à la suite d'une initiative constitutionnelle et d'une motion de députés Les partisans de l'innovation déclarent que les écoliers vaudois ont un

socialistes que le Grand Conseil a complété l'article de la Constitution sur nombre d'heures de cours excessif , qu 'une pause hebdomadaire de deux jours. t6ai..c u» vauuu.0 ucvam ia IUI um .a u.auusiuun. «illumine CI ia lemme serait bénéfique à la santé des enfants et que la famille doit pouvoir sesont égaux en droit. La loi pourvoit a cette égalité. » La seule discussion a retrouver, en fin de semaine, dans une société qui connait depuis des années la
porte sur la question de savoir s'il fallait mettre le mot «droit» au singulier ou semaine de travail de cinq jours pour les parents . C'est l'avis de la majorité du
au pluriel. La gauche voulait parler d'égalité «des droits» , mais elle n 'a pas été «,̂ 5 enseignant primaire et des partis socialistes, POP et PDC.
suivie. Aujourd'hui , tous les partis soutiennent la modification soumise au LeS adversaires invoquent essentiellement des arguments d'ord re pédago-peuple. gique , qu 'ils placent au-dessus des considérations de commodité sociale.

2. contingentement et rationnement;
3. coupure générale du courant.

Dans le secteur des transports, les
trois niveaux sont:
1. réduction du chauffage ;
2. réduction de l'offre de transport;
3. suppression de l'obligation de te-

nir les horaires.
Ces mesures à prendre, en cas de

nécessité, par le droit d'urgence, se-
ront plus tard réglées par la nouvelle
loi sur l'approvisionnement du pays
en énergie électrique, ce qui permet-
tra précisément d'éviter le recours à
une législation d'urgence.

Le Conseil fédéral a enfin:
édicté quelques nouvelles pres-
criptions concernant l'intendance

» c'est fini
gre les menaces de fermeture. Cette
collaboration des annonceurs ne suf-
fira pas toutefois à amortir quelque
1,5 million de francs investis jus-
qu 'ici dans l'entreprise. Cependant
on pourra éviter la faillite , estime
Schawinski , et «Radio 24» remplira
ses engagements à l'égard des tiers.

Un nouveau journal est né!
Sensation à Lucerne: la Neue Zei- SeSSÎOn de HUÏt

tung, qui doit être réalisée par les an-
ciens rédacteurs et journalistes des Mard i, la situation ne semblait guè
Luzemer Neuste Nachrichten (LNN),
sortira de presse: les 17 000 abonnés,
qui se sont déjà déclarés solidaires de
ce nouveau quotidien , ainsi que les 30
rédacteurs et journalistes des LNN ,
peuvent jubiler. Dans un temps re-
cord, ils n'ont pas seulement réussi à
s'assurer un nombre très important de
lecteurs, mais ils ont encore réussi à
trouver une solution avec les éditeurs
du Luzemer Tagblatt, du Vaterland et
de Publicitas. Tout cela revient à dire
que le tandem, le pool d'annonces
commun des deux quotidiens lucer-
nois, sera transformé, à partir du 3
janvier 1981, en «troïca », la Neue Zei-
tung (NZ) étant intégrée dans ce pool
d'annonces,

PRÉVENUS D'USAGE D'EXPLOSIFS

Trois antiséparatistes
devant le Tribunal fédéral

La Cour pénale du Tribunal
fédéral, siégeant hier sous la pré-
sidence de M. Jean-Jacques Leu,
a examiné les charges retenues
contre trois jeunes antiséparatis-
tes du Jura bernois prévenus de
l'usage d'explosifs pour avoir,
dans la nuit du 12 au 13 juillet
1978, fait sauter au plastic la
villa de Me Georges Droz, avocat
à Tavannes, personnalité bien
connue pour ses sentiments
autonomistes. Des dégâts supé-
rieurs à 60 000 francs avaient été
causés par la déflagration ; per-
sonne n'était blessé, le propriétai-
re étant en vacances.

L'alarme n'avait été donnée au
poste de police, pourtant proche,
que six heures après l'attentat.
L'enquête, longtemps piétinante,
aboutit à l'arrestation des trois
prévenus, à la suite de l'inculpa-
tion de l'un d'entre eux, âgé de
24 ans, dans le cadre d'une autre
affaire d'usage d'explosifs.

Les trois prévenus qui ont
comparu hier à Lausanne ne
sont pas seuls. Treize de leurs
camarades passeront devant la
justice bernoise, vu leur rôle
connexe. Le principal inculpé
n'a agi que comme instigateur,
montant toute l'affaire et servant
de conseiller à ses deux compli-
ces qui furent les acteurs. Après
ce coup, le même instigateur au-
rait proposé d'autres plans d'ac-
tion, selon un des prévenus dont
les déclarations n'ont pas varié
depuis son arrestation. En revan-
che, l'instigateur nie aujourd'hui
les aveux qu'il fit en instruction.
Il n'a désigné la villa que pour y
faire un barbouillage. Il revient
sur ses aveux qu'il aurait fait

• OLTEN (SO). - Dans la nuit de dans la nuit de mard i à mercredi à
mardi à mercredi, un attentat à la Oberegg, alors qu 'elle traversait la
bombe a été commis contre un salon chaussée.
de massage d'Olten (SO). Selon un
communiqué de la police cantonale • BERNE. - Le Département fédé
soleuroise, un inconnu a lancé un
engin explosif par la fenêtre de l'éta-
blissement actuellement en réno-
vation causant quelque dégâts ma-
tériels. Une enquête a été ouverte
avec le concours du service de police
scientifique de Zurich.

• OBEREGG (AI). - M"" Klara
Ziind , 78 ans, d'Oberegg, dans le
demi-canton d'Appenzel Rhodes In-
térieures, a été tuée par une voiture

re être rose pour les journalistes de la
Neue Zeitung: un niet du Vaterland
avait été prononcé. Mais de nouveaux
entretiens entre les éditeurs et une
session de nuit eurent le résultat es-
compté. Hier matin , M. Roger Blum ,
le porte-parole de la rédaction du
nouveau quotidien , confi rmait: «Il
n'y a plus que des questions de détail
à régler. Les questions de princi pe ont
pu être débattues et nous avons trou-
vé un terrain d'entente. L'impossible
est donc devenu possible. En moins
de quatre semaines après le licencie-
ment de Jiirg Tobler , rédacteur en
chef des LNN , un nouveau journal est
né. (ee)

sous «les pressions de la police
bernoise».

Un petit incident se produisit
alors au début de l'audition des
témoins. Les deux premiers pa-
raissant à ce point conditionnés,
le tribunal renonça à les enten-
dre, quitte à leur allouer une in-
demnité pour la perte de leur
journée...

Un réquisitoire
implacable

D'un tout autre niveau fut le
procureur Willy Heim dans son
réquisitoire. Il invita la Cour à
condamner sévèrement les pré-
venus qui ont commis d'autres
méfaits après celui de l'attentat
contre la villa de M' Droz. L'ins-
tigateur a joué un rôle prépon-
dérant avant et après le coup. Le
prévenu R. R., domicilié dans le
canton du Jura, peut bénéficier
du sursis, car il s'est laissé entraî-
ner. Le procureur requiert contre
lui dix-huit mois d'emprisonne-
ment avec un délai d'épreuve de
deux ans. Contre son acolyte
plus actif , M' Heim demande
une peine de deux ans d'empri-
sonnement ferme. Enfin, l'insti-
gateur, antiséparatiste fanatique,
devrait purger une peine de trois
ans de réclusion ferme, la Cour
ne devant pas se laisser influen-
cer par le retrait de ses aveux.

Ce matin, on entendra les plai-
doiries de M" Renggli et Frote,
de Bienne, pour les inculpés et
de M~ Boillat, de Moutier, au
nom des plaignants.

V. G.

rai de l'économie publique, se fon-
dant sur la loi fédérale sur l'aide en
matière d'investissements dans les
régions de montagne (LIM), vient
d'accorder des prêts sans intérêt ou à
taux d'intérêt réduit pour un mon-
tant total de 8,8 millions de francs.
Ces prêts ont été octroyés pour fi-
nancer 36 projets d'infrastructure
dans 16 régions de montagne des
cantons de Berne, Lucerne, Uri, Fri-
bourg, Grisons, Tessin et VALAIS.
Le coût total de ces projets se monte
à quelque 50 millions de francs.

• WEINFELDEN (TG). - M"" Mar-
grit Wohlgemuth , 58 ans , a été ren-
versée par une voiture, mard i matin ,
à Weinfelden , dans le canton de
Thurgovie, alors qu 'elle conduisait
son cyclomoteur. M""' Wohl gemuth
n'a pas survécu à ses blessures et est
décédée à l'hôpital. Le conducteur
de la voiture ne lui avait pas accord é
la priorité.

• ZURICH. - Des inconnus ont
lancé des pierres, dans la nuit de
mardi à mercredi, contre les fenêtres
des appartements de deux conseil-
lers municipaux de Zurich. Personne
n'a été blessé. Les dégâts se montent
à quelques centaines de francs. Les
conseillers visés étaient M. Hans
Frick, responsable de la police, et M.
Thomas Wagner, responsable des
écoles et à l'occasion remplaçant de
M. Frick.
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I ITALIE : INCROYABLE LENTEUR DES SECOURS

Une femme , mère ou grand-mère,
¦p leure son petit, auquel on ne
oourra même pas assurer une sé-
oulture «décente ». Une autre
affirme : «je p leure pour tout le
monde, je pleure parce que je ne
sais pas où je partirai et que je ne
reviendrai p lus jamais. ». Tous
f leurent leur pays ruiné, leurs
*"irts. tous pleuren t l'injustice.

OTAGES AMÉRICAINS

Le chantage continue
BEYROUTH (ATS/Reuter). - L'Iran relâchera une partie des 52 otages
américains si les Etats-Unis remplissent une partie des conditions posées par
Téhéran, a déclaré hier le président du Majlis iranien, M. Hachemi Rafsan-
jani.

Au cours d'une conférence de presse à Beyrouth, il a déclaré : «Si les Etats-
Unis prennent une certaine mesure, c'est-à-dire s'ils remplissent partiellement
les conditions posées par l'Iran, nous libéreront un groupe d'otages.»

M. Rafsanjani était arrivé mardi à Beyrouth dans le cadre d'une tournée
dans quatre pays arabes pour expliquer la position iranienne dans le conflit du
Golfe

Mardi, il avait déclaré que c'était maintenant aux Etats-Unis de faire ce
qu'il fallait pour assurer la libération des otages, détenus depuis le 4 novembre
1979. «Si les Etats-Unis remplissent les conditions, nous libérerons les
otages», avait-il déclaré.

Emissaires algériens à Washington
Trois émissaires algériens, porteurs de la réponse iranienne aux proposi-

tions américaines en vue de la libération des otages, sont arrivés mardi soir à
Washington.

Les ambassadeurs d'Algérie en Iran et aux Etats-Unis et le gouverneur de la
Banque centrale algérienne, ont été acceuillis par des responsables du Dépar-
tement d'Etat et de l'ambassade d'Algérie. On s'attend que leurs entretiens à
Washington durent plusieurs jours, a déclaré M. John Trattner, porte-parole
du Département d'Etat.

Paris: deuxième victime
PARIS (ATS/AFP). - L'attentat
commis mard i à Paris dans une
agence spécialisée dans les voyages
à Tel Aviv et au Caire reste entouré
de mystère, mais les enquêteurs
semblent persuadés qu 'il s'agit d'une
action terroriste. L'attentat a coûté la
vie au directeur de l'agence «Inter-
national Travel Tour» , M. Edwin
Dowek, 52 ans, qui est mort à l'hôpi-
tal hier matin , ainsi qu 'à son épouse,
Michèle, 46 ans, décédée presque sur
le coup. Une employée de l'agence,

La veuve de Mao ce nie»

PÉKIN (ATS/AFP). - Jiang Qing - la veuve de Mao Tsetoung - a refusé d'ad-
mettre la véracité des charges pesant contre elle.

A propos des «fausses accusations» qu'elle aurait fait lancer auprès de Mao
sur Chou Enlai et sur Deng Xiaoping, elle a répondu, selon «Chine Nouvelle» par
des «je ne sais pas», ou «je ne sais pas du tout».

Le vice-président de la Cour spéciale chargée de juger la veuve de Mao et neuf
autres hauts dirigeants de la révolution culturelle ont alors ordonné au greffier
d'écrire que l'accusée niait.

L'un des membres de la «bande des quatre», que dirigeait Jiang Qing, Wang
Hongwen, a été appelé à la barre des témoins, où il a renouvelé les déclarations
qu'il a déjà faites depuis l'ouverture du procès, contre la veuve de Mao. Wang
Hongwen a déclare que Jiang Qing avait été l'instigatrice d'une machination des-
tinée à empêcher, en 1974, Deng Xiaoping, aujourd'hui l'homme fort du régime,
de devenir premier vice-premier ministre.

Le Parquet a affirmé, de son côté, «qu'une abondance de faits» établissait que
Jiang Qing avait œuvré avec les autres membres de la «bande des quatre» en vue
«d'un coup monté systématique», visant Chou Enlai et Deng Xiaoping.

NOUVELLES GREVES EN POLOGNE?

Washington met en garde l'URSS
VARSOVIE (ATS/AFP). - La com-
mission nationale de coordination de

seneusement blessée au bras, est
toujours hospitalisée. On apprenait
hier, de source israélienne au Caire,
que M. Dowek est le cousin germain
de M. Ephraim Dubek , ministre plé-
nipotentiaire israélien au Caire. Les
enquêteurs, qui tentent de cerner les
mobiles, ont constaté d'étranges
analogies avec un autre attentat
commis à Paris : celui qui a toute la
vie, le 21 juillet dernier , à l'ancien
président du Conseil syrien , M. Sa-
lah al Bitar.
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«Solidarité» a appelé tous les MKZ
(syndicats indépendants locaux) qui
lui sont affiliés à «soutenir l'action»
entreprise par sa section régionale
pour la Mazovie (région de Varsovie),
le syndicat «Mazowsze». Dans une
déclaration adoptée hier soir, à l'issue
d'une réunion animée, au cours de la-
quelle , dans un premier temps, la dé-
cision de «Mazowsze» de proclamer
l'état de préparation à la grève avait
été désapprouvée, la commission de
coordination a finalement «approuvé
pleinement les objectifs et l'action de
grève» entreprise par sa section.

Prenez garde !
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les
Etats-Unis ont demandé à l'Union so-
viétique de «s'abstenir de toute action
pouvant gêner les efforts de la Polo-
gne en vue de résoudre ses problèmes
internes», a annoncé hier le Départe-

JORDANIE -
SYRIE
TENSION
BEYROUTH (ATS/Reuter). -La
Jordanie a envoyé des renforts de
troupes et des chars à sa frontière
avec la Syrie, ont déclaré hier des
voyageurs en provenance de la ré-
gion.

Les troupes ont creusé des tran-
chées et des amas de terre amon-
celés pour dissimuler les chars.

Selon un journal koweïtien, la
Jordanie a envoyé une division
dans la région en raison des con-
centrations de troupes syriennes
de l'autre côté de la frontière. De
source jordanienne informée, on
déclare que l'armée est placée en
état d'alerte depuis que le roi Hus-
sein a affirmé son appui à l'Irak
dans la guerre irako-iranienne.

La sécurité a été renforcée dans
l'ensemble de la Jordanie à cause
de la tenue du sommet de la Ligue
arabe à Amman, déclare-t-on. La
Syrie a organisé un boycottage de
la conférence, observé également
par quatre autres pays et l'OLP.

Par ailleurs, la Syrie a maintes
fois accusé la Jordanie d'aider les
Frères musulmans, mouvement
extrémiste tenu pour responsable
d'assassinats et d'attentats à la
bombe en territoire syrien.

D'autre part, a Tel Aviv, un
radio amateur israélien a déclaré,
hier soir, que la Jordanie a interdit
aux avions civils de voler au-des-
sus de huit mille mètres pour faci-
liter l'identification d'appareils
militaires étrangers empruntant
son espace aérien.

Selon les Etats-Unis, les con-
centrations de forces syriennes à
la frontière jordanienne, une di-
vision de 10 000 à 12 000 hom-
mes, relève plus de «l'action psy-
chologique et de l'intimidation
que d'autre chose», déclarait-on
hier dans les milieux autorisés de
Washington. Ces unités sont ap-
puyées par l'artillerie mécanisée
et quelque 250 à 275 chars.

Dans les mêmes milieux, on ne
pense pas que la Syrie cherchera à
interrompre le passage de l'ap-
provisionnement destiné à l'Irak
qui passe par ia Jordanie depuis le
début de la guerre irako-iranien-

ROME (ATS/AFP). - La terre a encore tremblé hier en Italie du sud,
où une secousse sismique, qui n'a pas fait de nouvelles victimes, a
semé la panique dans la population. Pour l'heure, les derniers bilans
officiels provisoires font été de plus de 3000 morts, des milliers
de personnes étant portées disparues. Alors que les sauveteurs ne
désespèrent pas de trouver encore des survivants sous les décombres
des villages sinistrés, les critiques contre la lenteur avec laquelle sont
organisés les secours se font de plus en plus vives dans la péninsule.

Toute la presse italienne unanime
évoquait hier les lenteurs des se-
cours, pour les stigmatiser, comme le

Carrière délia Sera (indépendant),
qui titre son éditorial ainsi : «Trop
de lézardes au sein de l'Etat.»

Des villages
encore sans secours

Hier encore, parvenaient des in-
formations indiquant que tel ou tel
village n'avait toujours pas reçu de
secours; depuis mardi, d'ailleurs , la
zone sinistrée n'est plus qu'un seul
cri, celui de 200 000 sans-abri dont
certains n'ont ni tentes ni vêtements
chauds, qui hurlent «à l'aide», cons-
puant les autorités, et même le prési-
dent Pertini, qui jouit pourtant d'une
grande popularité en Italie. La tene Semble CHCOreLes tentes, les vivres, les medica-
ments, les médecins font encore . pour couronner ,e tou, ,a terre

ment d'Etat.
«Nous avons clairement informé

les Soviétiques que les autorités et le
peuple polonais doivent être en mesu-
re de régler leurs problèmes inter-
nes», a déclaré le porte-parole du Dé-
partement d'Etat, M. John Trattner.

La crise en Pologne «doit être ré-
glée dans une atmosphère calme et
modérée et les Etats-Unis comptent
s'abstenir de toute action ou prise de
positions qui puissent nuire à ce pro-
cessus», a ajouté le porte-parole. Il a
indiqué qu'il était «difficile» de pré-
voir une solution à court terme de cet-
te crise.

M. Trattner a d'autre part réaffirmé
que les Etats-Unis ne disposaient
«d'aucune indication qu'une action
militaire soviétique contre la Pologne
soit imminente». Les forces soviéti-
ques près de la Pologne ont «renforcé
leur préparation au cours des derniè-
res semaines, mais n'ont pas été mises
en état d'alerte», a-t-il souligné.

• WALDBROEL. - Les quatre oc-
cupants d'un hélicoptère de l'armée
de la RFA, qui s'est écrasé au sol, hiei
matin à Geilenhausen, près de Wald-
broel , ont été tués.

L'ENVOYE DE M. REAGAN CHEZ M. BREJNEV

Ils voient la vie en rose...
MOSCOU (ATS/AFP). - Le président soviétique Leonid Brejnev envisage le
dialogue avec le président élu américain Ronald Reagan d'une façon «construc-
tive», a déclaré le sénateur Charles Percy, reçu pendant deux heures quarante,
hier, au Kremlin, et considéré comme un «émissaire» de M. Reagan. «Il se-
rait difficile de trouver un sujet que nous n'ayons pas abordé», a ajouté le séna-
teur républicain, futur président de la commission des affaires étrangères du
Sénat américain en quittant le chef de

M. Percy s'est lui-même étonné:
«Nous devions parler une heure et de-
mie. En fait , je suis resté deux heures
quarante avec M. Brejnev. » Le minis-
tre soviétique des affaires étrangères,
M. Andrei Gromyko, assistait égale-
ment à l'entretien, ainsi que l'ambas-
sadeur des Etats-Unis en Union sovié-
tique, M. Thomas Watson.

Percy enchanté...
Le sénateur Percy, qui a prépa ré ce

voyage à Moscou avec le président élu
Ronald Reagan, affirme que M. Leo-
nid Brejnev a adopté «une attitude
constructive» vis-à-vis de la nouvelle
administration américaine. Il a sou-
ligné l'importance des contacts ou des
«messages» transmis par des émissai-
res officieux comme M. Charles Per-
cy. Le sénateur américain a qualifié la
discussion avec le président soviéti-
que de «très franche». Il a affirmé:
«M. Brejnev m 'a donné certaines as-
surances qui me donnent de l'espoir
pour l'avenir de nos relations.» Il n 'a
cependant pas caché que de nom-
breuses divergences demeuraient en-
tre les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que: «Elles ont été évoquées» , a-t-il
dit , sans les citer.

... Brejnev ravi
Le président Leonid Brejnev a sou-

haité un retour au dialogue et à la co-
opération avec les Etats-Unis, sur un
pied d'égalité. II s'est déclaré «persua-
dé qu 'il est possible d'améliorer la si-
tuation, pour peu que les parties fas-
sent preuve d'un désir réciproque, de
volonté politique, de réalisme et de
prudence». M. Leonid Brejnev qui ,
selon le sénateur Percy, est en excel-

cruellement défaut dans de nom-
breux petits villages. Un médecin,
maire du village de Castelnuovo di
Conza, s'est rendu spécialement à
Salerne, pour tenter de trouver un
instrument médical, dont il avait be-
soin pour sauver un enfant toujours
coincé dans les décombres depuis
trois jours. Le même médecin a rap-
porté que ses concitoyens exaspérés
avaient refusé que l'on enterre dans
leur cimetière des morts provenant
d'autres villages : «Nous ne savons
déjà pas où enterrer nos propres
morts», a déclaré le médecin.

Un travailleur émigré en Suisse,
Antonio Cetrano, raconte qu'il est
arrivé dans son village natal de
Caposele avant les premiers sauve-
teurs.

continue à trembler, provoquant à
chaque fois la panique dans la popu-
lation. La dernière secousse a été en-
registrée à 7 h. 01 hier matin et avait
une intensité de six degrés sur
l'échelle de Mercalli (qui en compte
douze) . Elle a provoqué de nouvelles
ruptures de routes, ceci gêne encore
un peu plus l'arrivée des secours.

Dans le village de Sant'Angelo dei
Lombardi , trois survivants ont été
dégagés, d'autres localisés, mais, là
encore, le manque de moyens empê-
che de les sortir des décombres.

Autoroutes gratuites
pour les émigrés

Selon un communiqué du TCS,
tous les péages autoroutiers sont gra -
tuits pour les émigrés italiens qui
doivent se rendre dans les zones
bouleversées par le tremblement de
terre, à condition qu 'ils prouvent
leur destination. A cet effet , ils peu-
vent demander une autorisation au
consulat italien ou à une représen-
tation italienne à l'étranger. En
l'absence de cette autorisation , il est
suffisant qu 'ils prouvent leur desti-
nation dans les zones sinistrées.

Bâle-Ville et le Jura
aident

Cette mesure concerne aussi toutes
les colonnes d'automobiles, auto-
cars, etc., qui transportent des
moyens de secours dans les zones

l'Etat soviétique.

lente forme, a regretté la détérioration
des rapports entre Moscou et Wash-
ington. Le président soviétique a dé-

M. Percy salue M. Brejnev en présence de M. Gromyko

Afghanistan: l'armée rouge
«en banlieue»!

ISLAMABAD (ATS/Reuter). - Les troupes soviétiques en Afghanis-
tan ont lancé de nouvelles attaques pour s'assurer le contrôle des
provinces proches de la frontière de l'URSS, a déclaré hier à
Islamabad M. Jean-José Puig, président de l'Organisation de soutien
des rebelles musulmans afghans «Les amis de l'Afghanistan».

M. Puig se trouvait récemment dans la populeuse vallée d'Andarab,
dans la province de Baghlan, au nord de Kaboul, quand essentielle-
ment des chars «T-55» et des transports de troupes, ont attaqué la
vallée le 1" novembre dernier.

Il a déclare aux journalistes étrangers que le corps expéditionnaire
de l'armée rouge cherche apparemment à étendre son contrôle au-
delà des villes et des routes principales.

frappées par le tremblement de
terre. D'autre part , le Gouvernement
du canton de Bâle-Ville a alloué une
somme de 50 000 francs pour l'aide
d'urgence aux sinistrés.

Le Gouvernement jurassien a pris
connaissance avec émotion du grave
sinistre qui vient de frapper la région
de Naples. Conscient que nombre
d'étrangers vivant dans le Jura pro-
viennent de cette région, il leur ex-
prime sa sympathie et a décidé de
lancer une souscription publi que
qu 'il a d'ores et déjà alimentée par
un don de 20 000 francs. Le délégué
à la coopération est chargé de pren-
dre les mesures pour acheminer ce
don et ceux qui suivront.

Conséquence...
démission du ministre
de l'intérieur
ROME (ATS/AFP). - Le mi-
nistre italien de l'intérieur, M.
Virgilio Rognoni, a présenté,
hier soir, sa démission au pré-
sident du Conseil, Arnaldo
Forlani, apprend-on de sour-
ce bien informée.

Cette démission intervient
après le discours du président
de la République, M. Sandro
Pertini, fustigeant la lenteur
de l'organisation des secours
après le tremblement de terre.
Voir aussi page 43

ELî y
m LA NOUVELLE-ORLEANS
(Louisiane). - Six personnes au moins
ont été tuées et près de 300 autres éva-
cuées, mard i, à la suite de l'explosion
d'un camion-citerne entré en collision
avec un train dans un quartier rési-
dentiel de La Nouvelle-Orléans.
• LONDRES. - L'armée régulière
ougandaise aurait commis des massa-
cres dans la province du Nil occiden-
tal, détruisant des villages entiers, se-
lon des témoignages publiés hier par
le Guardian.

Un directeur d'école qui s'est réfu-
gié au Zaïre a indiqué qu'au cours de
sa fuite, il avait traversé «des villages
où les seuls survivants étaient des pe-
tits enfants» et qu'il a vu «des mili-
ciens les dépecer avec des couteaux et
des lances».
• COLOGNE. -La terroriste ouest-
allemande Angelika Speitel, condam-
née deux fois à la réclusion à perpé-
tuité, a tenté hier de mettre fin à ses
jours dans la prison de Cologne-
Ossendorf , a indiqué hier la direction
de l'établissement.

claré : «Nous n'avons pas souhaite et
nous ne souhaitons pas l'aggravation
des relations avec les Etats-Unis (...) il
ne faut pas rejeter tout l'acquis de nos
efforts conjoints.» Après avoir lancé
un appel au dialogue des deux super-
grands sur «une base durable» , Leo-
nid Brejnev a mis en garde Washing-
ton: «Vouloir obtenir la suprématie
militaire sur l'URSS serait vain. Nous
n'acceptons pas un tel langage.»




