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L'ETRANGLEUR DE SAAS-FEE
A-T-IL COMMIS
UN MEURTRE À BERNE?
SAAS-FEE (ATS). - La police cantonale valai- toires en collaboration avec la police bernoise
sanne a procédé à l'arrestation d'un étrange pour établir si oui ou non l'homme qui est ac-
personnage, d'origine étrangère, lequel avait tuellement sous les verrous en Valais à la suite
tenté d'étrangler une jeune chanteuse autri- du délit de Saas-Fee est impliqué également
chienne se produisant dans un établissement de dans le meurtre de Daniela Berti commis ré-
Saas-Fee. La jeune chanteuse a dû être hospi- cemment sur territoire bernois. Rien ne le
talisée mais tout danger est écarté actuelle- prouvait mercredi dans la journée. Les inves-
ment. L'homme a été enfermé à Viège. tigations continuent.

La police valaisanne poursuit ses interroga-

Val-d'Isère

Nadig n'a
pas raté

son entrée...
Voir page 20
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La joie
La neige tombée hier matin a

semé la joie dans toutes les
stations valaisannes. Il est
tombé une vingtaine de centimè-
tres sur bien des p istes de ski.
Malgré tout , la couche est
encore bien mince au niveau
même des lieux de vacances soit
entre 1200 et 1600 mètres
d 'altitude. A la suite des pre-
mières descentes effectuées par
les «patrouilleurs des neiges».

CEINTURE OBLIGATOIRE: LA PORTÉE D'UN OUI
Il y a un peu plus d'une se-

maine, ivr Jean Gay écrivait ce
qui suit dans les colonnes de ce
journal: «Si la question peut être
laissée ouverte de limiter le libre
arbitre d'un individu dans le
seul et unique intérêt de ce der-
nier, il est en revanche insup-
portable et inacceptable de to-
lérer cette restriction lorsqu'elle
n'est pas accompagnée de toutes
les garanties d'innocuité.» (1)

De son côté, Jacques-Simon
Eggly formulait le vœu suivant
dans le Journal de Genève:
«Voici une occasion d'affirmer
la volonté politique que l'Etat
ménage suffisamment de champ
à l'adulte libre et responsable de

Pourquoi payer plus cher
pour le même meuble?
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Deux grandes expositions
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Fermé le lundi
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Praz-Jean

Un ouvrier
se tue sur

un chantier
Voir page 37
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dans les stations
certaines stations comme Loe
che-les-Bains, Crans, Montana , hivernal en Valais.
Nendaz, Thyon 2000 etc, ont ... .. -..
décidé d 'ouvrir leurs installa- "ter> °n mesurm 50 f ê-
tions aux skieurs ce week-end, m.etres.de mlïe sur

^
Pistes les

.. , ¦ r. -, plus favorisées soit les piste sen partie du moins. Comme il •_ - . ~„„n -_ _ î• ¦. . , -, . situées a 2000 mètres et plusneigeait toujours en début ,, .... , y
J. - -J - J . . . .- d altitude,d après-midi , d autres stations
vont sans doute en faire autant.

Ce n 'est que le 14 décembre
cependant que le coup d'envoi

¦

lui-même.» (2)
Si les mots gardent leur sens,

les pensées leur sérieux et les
vœux leur constance, il faut bien
convenir de plusieurs choses: la
loi majoritaire peut imposer l'in-
supportable et l'inacceptable et
l'affirmation de la volonté poli-
tique d'un Etat ne mettant rien
au-dessus du formalisme juridi-
que peut, elle aussi, disposer
arbitrairement du champ d'ac-
tion d'un adulte libre et respon-
sable de lui-même.

Pourquoi s'étonner d'ailleurs
d'un tel résultat dès lors que
même la presse libérale de ce
pays admet le principe éminem-
ment contestable qu'il peut ap-

Etrange
personnage
arrêté

POLOGNE

Quatre
avertissements

solennels
Voir page 40
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officiel sera donné au tourisme

Notons qu 'il a neige jusqu en
p laine et que le trafic a été rendu
délicat dans bien des régions.

Photo NF

partenir à l'Etat d'aménager, le fait Jacques-Simon Eggly ou Une société de liberté suppose
donc de disposer de notre comme semble le tolérer Jean que les hommes de la liberté y
sphère privée? Le bon sens, Gay, c'est-à-dire accepter que jouent un rôle prépondérant, y
l'équité et le respect de la di- l'Etat aménage lui-même cette exercent les fonctions directri-
gnité de l'homme font au con- liberté, en le priant toutefois de ces essentielles et y assument en

ne pas abuser de sa puissance, exclusivité les risques inhérents
PAR TVTTf^T-TT^T ce 
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M* Fur§'er s'empresse à l'exercice du commandement.

r.T? TTD mTV d'entendre, trop heureux du
DE. Jr XViiiUX. pouvoir qu'on lui abandonne, Suite page 37

, c'est déjà consentir à la socia- __________
traire procéder toute volonté Usation de toute ,a  ̂ privée>étatique et tout pouvoir qui en économique et morale, c'est ac- W NF des 22 et 23 novembre
découle de la pleine maturité de œptf ir l'imposture selon laquelle 1980: ,e principe ainsi posé
citoyens capables de se déter- „„ Etat de droit contjnuera_t de Pèche Par incohérence, car il est
miner par eux-mêmes. C'est la défendre la liberté personnelle, contradictoire d'admettre une li-
volonté des citoyens - et qui dit de s'jnspjrer des principes nu- mite au libre arbitre individuel
citoyen dit nécessairement hom- manistes et chrétiens quand dans un intérêt privé en faveur
me libre - qui fait la volonté po- bien même a s'octroie le pouvoir de , Etat et de contester ensuite
litique d'un Etat républicain. In- totalitaire de penser le bien des <lue ce dernier ne puisse juger
verser cette proposition, comme citoyens à leur place. 1ue Par lui-même de l'innocuité

Lundi 8 décembre, Immaculée Conception

COMMENT VOUS PROCURER
LE NUMÉRO SPÉCIAL
«A/F ELECTIONS»

Le lundi 8 décembre,
lendemain des élections
communales, les PTT n'or-
ganisent aucune distribution
de journaux en Valais, en
raison de la fête de l'Imma-
culée Conception, jour chô-
mé dans le canton. Malgré ce
handicap, la direction et les
collaborateurs du Nouvel-
liste et Feuille d'Avis du
Valais ont mis tout en œuvre
pour permettre à un maxi-
mum de lecteurs du Valais
romand de prendre connais-
sance le lundi matin déjà des
résultats des élections de
toutes les communes du
Valais romand et d'une gran-
de partie de celles du Haut-
Valais.

La situation
en Pologne

Selon les informations qui
parviennent à l'Occident, il
paraît malheureusement
vraisemblable que la Polo-
gne sera prise en tenailles,
sinon promise à des repré-
sailles. Pour trois raisons qui

En
¦
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tenailles
débouchent sur trois con-
frontations de prestige: le
rôle du meneur syndical
Lech Walesa, la position du
secrétaire politique Stanis-
law Kania, et les obligations
du responsable soviétique
Leonid Brejnev.

Dans le contexte actuel,
aucun de ces trois personna-

PAR ROGER_GERMANIER
ges ne peut se permettre une
«capitulation idéologique»
(selon les termes de la
Pravda), sous peine d'être
dépassé par les événements,
sous peine aussi d'être discré-
dité auprès de ses partisans.

Lech Walesa - s'il entend
garder quelque autorité sur
les ouvriers de Pologne - ne
peut pas céder trop aux solli-
citations du gouvernement
de son pays. Faute de quoi, il
perdrait toute une confiance

Suite page 9

Ainsi, dès les premières
heures de l'aube du 8 dé-
cembre, un numéro «spécial-
élections» sera acheminé
dans la plupart des commu-
nes du Valais romand et
vendu dans les kiosques, bou-
langeries, cafés-restaurants,
hôtels dont nous donnons la
liste complète en page 9.

Outre les résultats, ce nu-
méro comprendra les pre-
miers commentaires relatifs
aux élections et les princi-
pales nouvelles sportives,
locales, suisses et étrangères
du week-end.

Page 9: les points de vente

Belshaw devant ses juges

«Je n'ai pas
tué ma femme »
AIGLE (ch). - Coupable ou innocent? La question se pose
avec pertinence à l'issue de la première journée du procès du
professeur canadien Cyril Belshaw, accusé du meurtre de sa
femme, probablement tuée en Valais en janvier 1979.

Plusieurs suspensions d'audience, des bandes enregistrées
retirées du dossier; ce procès s'annonce à rebondissements,
comme l'affaire Jaccoud, évoquée dans les pas perdus. Dans
ce cas précis, les éléments concrets ne manquaient pas. La
tâche du tribunal d'Aigle présidée par M. Guignard, assisté
des juges Borloz et Volet est difficile. Pour son anniversaire,
Cyril Belshaw sera-t-il blanchi par les six jurés?

Voir page 3

Cyril Belshaw est arrivé à 8 h. 30 à Aigle, encadré par deux
inspecteurs de la police de sûreté vaudoise. A 9 heures, il a
pénétré dans la salle du tribunal de district qui s'efforce
depuis hier de dénouer les ficelles compliquées de la «plus
étrange affa ire de ces trente dernières années» pour reprendre
les termes d'un homme avisé , le procureur du canton, M.
Willy Heim. ' Photo NF

du Valais romand

D'o«res et déjà la direction
du NF adresse ses remercie-
ments chaleureux aux per-
sonnes qui ont accepté d'as-
surer le transport et la vente
de ce «NF spécial-élections».

CE NUMÉRO, HORS
ABONNEMENT, SERA
VENDU AU PRIX DE 1
FRANC. Afin de ne pas léser
nos abonnés qui n'auraient
pas l'occasion de se procurer
cette édition spéciale, nous
redonnerons tous les résul-
tats complétés et mis à jour
dans notre édition de mardi.

NF

d'une mesure qu'il prend pour
ce qu'il estime despotiquement
être le bien de l'individu.

(2) editorial du 26.11.1980



Nul n 'est censé ignorer la loi.
Cet adage, que l'on a tendance à
prendre à la légère, devient lourd
de menace lorsqu 'il est asséné
férocement par un fonctionnaire
du contrôle de l'habitant. Face à
tant de violence, la petite Valai-
sanne de l'autre côté du guichet
a le sourire des gens vulnérables
pris en faute. Elle qui voulait
jouer les cartes de l'innoncence
et de la naïveté, devrait-elle plai-
der coupable ? Elle se décide
pour un compromis : « Monsieur,
je m'excuse de n 'avoir pas de-
mandé de permis de séjour lors
de mon arrivée en cette ville.
Bien sûr,, j' aurais dû le savoir.
Mais personne ne m 'a rien dit,
vous comprenez... »
- Depuis combien de temps

vivez-vous à Genève ?
Notre héroïne hésite, puis

lance bravement, comme un
défi: « Quatre ans, Monsieur» .
Car dans son esprit, qui dit naï-
veté, dit franchise. Et la tactique
réussit. Eberlué par tant de can-
deur et d'inconscience, le fonc-
tionnaire fléchit, et annule
l'amende de rigueur. Il estime
néanmoins de son devoir d'aver-
tir la petite étourdie que son
permis bleu ne l'autorise nulle-
ment à séjourner à Genève le
week-end. Et elle s 'en va, toute
songeuse. Que de tracas pour un
bout de carton qui ne sert pres-
que à rien. Enfin , si la loi exige
qu 'elle aille là ter de l'air du
Valais en fin de semaine, elle
obéira... dans la mesure du possi-
ble. Car il existe un autre adage
tout aussi célèbre que le premier:
la loi est faite pour être détour-
née.

Voilà pourquoi, avec un peu
de chance, vous pouvez aperce-
voir notre Valaisanne au milieu
de la gare de Cornavin de temps
en temps le lundi matin, encom-
brée de sacs divers remplis des
fruits et légumes du jardin. Et

Pro Fribourg
récompense
FRIBOURG. - Réunie sous la prési-
dence de M. Tschumi , l'Association
suisse d'encouragement à la créati-
vité (OEV) tenait ses assises à Fri -
bourg. A l'issue de cette assemblée,
membres et invités assistèrent au
vernissage de l'exposition consacrée
au label attribué chaque année par
l'OEV. Au cours de cette manifesta-
tion , l'OEV remit le label 1980. Deux
lauréats se partagent cette distinc-
tion : le Conseil des écoles polytech-
niques fédérales et l'association Pro
Fribourg. Le premier se voit récom-
pensé pour l'achèvement de la pre-
mière étape de la construction d'un
nouveau complexe architectural à
Ecublens. Quant à Pro Fribourg, ce
label lui revient à just e titre pour la
continuité de ses effo rts.

Personne ne déniera le bien-fondé
de cette distinction par la vitalité et
l'importance que cette association
prend dans la cité. Elle favorise une
large prise de conscience face aux
problèmes soulevés par le dévelop-
pement urbain et la conservation
d'un important patrimoine architec-
tural. D'autre part , elle est parvenue
à intéresser tous les milieux à l'ave-
nir de leur ville en instaurant un dé-
bat public permanent.

Si l'autorité et le syndic Nussbau-

Défense de la langue française
UN CONCOURS OUVERT AUX LECTEURS

L'Association des journa-
listes de langue française,
qui lutte contre la dégrada-
tion de notre langue dans le
domaine de la publicité,
l.. -.;— A ifj f.i__.ii_.
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peut-être vous viendra-t-il a
l'idée de l'aider un peu, à l'instar
de ce monsieur très gentleman :

- Mademoiselle, attendez !
Vous prenez le bus ? Vous avez
votre billet ?

Eh bien non. D'ailleurs, la de-
moiselle n 'a nullement l'inten-
tion d'en prendre un, vu qu 'elle a
laissé son porte-monnaie sur le
p iano ce matin. N'oublions pas
qu 'il s 'agit d'une jeune fille aussi
distraite qu 'insouciante. Mais
elle sait payer le prix de son
étourderie, elle accepte le risque
de rencontrer un contrôleur des
TPG. Tout plutôt que de mettre
en péril la santé de sa perruche
adorée. Le monsieur, galamment,
s 'empare de la cage et des baga-
ges, et tend à la demoiselle un
ticket de bus, geste qui émeut
profondément cette dernière.
Tout de même, il y a des gens
compréhensifs sur la terre! Le
monsieur ajoute : «J 'aimerais
faire votre « reconnaissance »,
Mademoiselle ». Et sans lui lais-
ser le temps de rectifier , il en-
chaîne : «Nous pourrions aller
au restaurant, au théâtre, nous
poumons dormir... »

Ainsi, la faute de français n 'en
était pas vraiment une. Il s 'agit
bien de « reconnaissance », une
nuit contre un billet de bus...
Plus tard, la demoiselle décharge
ses sacs et sa cage toute seule,
tandis que le monsieur contem-
ple le paysage d'un air absent. Il
descendra à l'arrêt de l'UIT.
Cette idée la fait sourire. Avant
de s 'occuper des télécommunica-
tions, il ferait bien d'apprendre
quelques éléments de communi-
cation. Et tout en portant ses
sacs, elle rêve à l'ère du « com-
munisme», l'ère radieuse, où il
n 'y aura p lus besoin de carton
bleu, et où les transports seront
gratuits...

Fabienne Luisier

bien méritée
mer en particulier trouvent que Pro
Fribourg ressemble à une plante
dont les épines ne sont pas toujours
agréables, le président de l'associa-
tion, M. Bourgarel , se voit renforcé
dans sa démarche. Pour lui , cette
distinction est un encouragement à
prendre de nouvelles responsabilités
en collaboration avec son mouve-
ment. Il rappelle que la vieille ville
de Fribourg est un exemple d'urba-
nisme et souhaite que les nouveaux
quartiers ne craignent pas de l'imi-
ter. Il exige de l'autorité une partici-
pation continue et un effort de créa-
tivité. Compromis et conformisme
ne l'intéressent pas, car stérilisation
est cause de médiocrité.

Depuis 1969, l'OEV a déjà remis
35 labels. Il semble que l'œuvre ait
eu la main heureuse, car jusqu 'à ce
jour aucun de ses lauréats n 'a dé-
menti par la suite de l'intérêt qu 'elle
lui avait porté . En proclamant le ca-
ractère exemplaire de réalisation
concrète, elle entend « contribuer à
valoriser l'esprit d'entreprise lors-
qu 'il se manifeste avec pertinence et
sens critique , audace parfois».

Par son activité , l'OEV entend
contribuer à la création d'un cadre
de vie conforme aux besoins de
l'homme. MPZ

ment rédigée dans un fran-
çais élégant, frappant, per-
suasif et correct.
2. Une annonce qui leur pa-
raît le modèle à ne pas sui-
vre : tournures vicieuses, fau-
tes d'orthographe, germa-
nismes, anglicismes...

En février prochain, un
jury composé de publicitai-
res et de journalistes opérera
le choix définitif. Il attri-
buera un bec d'or et un bec
d'argent aux auteurs des

L Europe a
Les problèmes politi ques ont do-

miné le Conseil européen qui s'est
achevé hier à midi à Luxembourg.
Le relevé de décisions est d'ailleurs
précédé d'une déclaration générale
rappelant les initiatives des Neuf sur
deux questions d'actualité brûlante :
la situation au Proche-Orient et en
Pologne.

A propos du Proche-Orient, les
neuf chefs d'Etat et de gouverne-
ment auxquels s'était joint pour la
première fois le premier ministre
grec, M. Rallis , ont décidé de pour-
suivre dans la voie annoncée au
sommet de Venise et tendant à l'éla-
boration d'un programme de paix.
M. Gaston Thorn, actuel président
en exercice du conseil des ministres
des affaires étrangères des Neuf et
futur président de la commission eu-
ropéenne, a été félicité pour les
nombreux contacts pris au cours du
dernier semestre dans les différentes
capitales arabes. Les Neuf se sont
déclarés décidés à passer du stade de
l'information à celui de la propo-
sition.

Au sujet de la Pologne, les Neuf
ont fait référence à l'acte final de la
conférence d'Helsinki pour mettre
l'accent sur les principes de souve-
raineté des Etats et de non-ingé-
rence. Ils ont réaffirmé leur volonté
de répondre aux demandes d'aide
actuelle du gouvernement de Var-
sovie.

Ce sommet a ainsi été l'occasion
pour les Neuf de réaffirmer avec
force la personnalité politique de la
Communauté européenne. Seront-ils
entendus? M. Michel Debré, can-
didat aux élections présidentielles
françaises d'avril prochain, a aussi-
tôt critiqué ce sommet qui, selon lui,
ne s'est pas attaqué aux véritables
problèmes du moment qui sont
avant tout économiques. Et il est
vrai que l'affirmation par la commu-
nauté européenne de son identité
politique se heurte à de nombreux
obstacles. II y a d'abord les diver-
gences entre les Neuf à l'égard des
deux problèmes évoqués par la dé-
claration de Luxembourg. Dans l'af-
faire du Proche-Orient , la France est
traditionnellement considérée com-
me favorable aux pays arabes alors
que le Bénélux est plus proche d'Is-
raël; à l'égard de la Pologne , la RFA
est toujours en première ligne, parce
quelle est le premier créancier euro-

Mairies de Delémont et Courroux
Des désistements laborieux
DELÉMONT. - Trois mairies sont
en ballottage dans le fura.  A Corban,
candidats socialiste et démocrate-
chrétien ont obtenu le même nombre
de voix. On revotera le 14 décembre.
A Courroux, le président du parti ra-
dical obtient 550 voix, le socialiste
Roger Zanetta 395 et le titulaire
démocrate-chrétien 300. Le PDC est
en échec et il ne lui reste qu 'à soute-
nir le socialiste s 'il entend que la
mairie ne soit pas obtenue par un
radical. Le Rassemblement jurassien
qui s 'était engagé à favoriser les dé-
sistements au sein de la coalition
gouvernementale aura l'occasion de
prouver qu 'il a encore une certaine
influence également auprès des no-
tables politiques. Pour ce qui est des
électeurs, les reculs des radicaux ont
démontré que tel est encore le cas à
Delémont, une grave question est en
discussion: veut-on d'un exécutif
dominé par la gauche extrême-gau-
che, avec deux conseillers socialistes
et un pop iste, plus le maire socia-
liste. Ceux qui ne veulent pas
de ce risque doivent s 'enten-
dre pour propulser un des adver-
saires de Jacques Stadeimann qui a
obtenu 40% des suffrages. A bien
analyser la situation, seul le candi-
dat chrétien-social Adrien Schaffner
peut parvenir à réunir tous les suf-

deux meilleurs annonces, et
(en toute bonne humeur) une
perle à l'auteur de la plus
mauvaise.

Les lecteurs souhaitant
collaborer à la bonne réus-
site de ce concours pourront
envoyer des annonces, bon-
nes ou mauvaises à: Con-
cours «Un bon bec », Publi-
citas, avenue de la Gare,
Sion, qui transmettra les do-
cuments reçus à l'Associa-
tion des journalistes de lan-
gue française.

la recherche de son identité
péen de la Pologne, mais aussi pour
sauvegarder la réalité de l'Ostpoli-
tik et le chancelier Schmid le vérifie
encore aujourd'hui en négociant
avec Moscou une augmentation im-
portante des livraisons de gaz sovié-
tique à l'Allemagne. Et puis surtout,
il y a le poids politique des Etats-
Unis au regard duquel compte peu
celui des Neuf. Et de ce côté-là, on
n'a pu à Luxembourg que s'inter-
roger sur les intentions du président
élu Ronald Reagan. Dans ces
conditions, les problèmes intérieurs
de la CEE, les difficultés économi-
ques en particulier, n'ont-ils pas été
évacués rapidement? Avec un chô-
mage qui frappe plus de 7 millions
de personnes dont 2 pour la seule
Grande-Bretagne, une inflation à
deux chiffres en France, Grande-
Bretagne et Italie, une dégradation
des comptes extérieurs en RFA et en
France, il y avait là un «triangle » de
difficultés qui aurait dû retenir da-
vantage l'attention des Neuf.

Or, ces derniers ont limité leurs
discussions à un échange de vues sur
la situation économique et moné-

Prochaines élections
au Parlement jurassien
DELÉMONT. - Dans sa dernière
séance de l'année, le Parlement ju-
rassien procédera à l'élection des
présidents et vice-présidents du gou-
vernement et du parlement , ainsi
que du second vice-président du
parlement. Selon la coutume, il se
produit une rotation entre les partis ,
chacun montant d'un cran au terme
de chaque année.

En 1981, il ne fait pas de doute
que le socialiste François Mertenat
présidera le gouvernement , succé-
dant au chrétien-social Jean-Pierre
Beuret. Pour la vice-présidence en
1981, donc ia présidence en 1982, le
gouvernement propose au parlement
d'élire le démocra te-chrétien Pierre
Boillat. Comme quatre partis for-
ment la coalition gouvernementale
et que le PDC a déjà eu un président

frages nécessaires à une telle opéra-
tion.

Mais encore faut-il que son parti
soit séduit par une telle hypothèse.
Telle est la question en discussion
jusqu 'à ce soir à 18 heures, dernier
délai de dépôt des candidatures pour
le second tour qui aura lieu le 14 dé-
cembre. V.G.

Aux propriétaires de
Ford Granada
ZURICH (ATS). - La compagnie
Ford Suisse invite tous les proprié-
taires de voitures Ford Granada pro-
duites entre les mois d'août 1977 el
de novembre 1978 à se présenter
chez leur concessionnaire Ford afin
de contrôler et renforcer la fixation
des serrures de portières avant. Cette
opération a été décidée à la suite
d'analyses techniques mentionnant
une usure pouvant se manifester sur
ces pièces. Le contrôle et la répara-
tion se font en moins d'une demi-
heure, et sont exécutées à titre gra-
tuit. Ils mettent la fixation de la ser-
rure au niveau de la production ac-
tuelle.

L'AMQUR
c'est...

...aller avec lui choisir
son vélo de course.

TM Rag. U.S. Pal. on.-ait rHjhts rasarvsd
• 1979 Loa Angataa Times Syndicale

taire de la communauté. La cons-
truction européenne piétine-t-elle el
s'efforce-t-elle de trouver à l'exté-
rieur des gages qui lui sont refusés à
l'intérieur? Le système monétaire
Européen, quant à lui, reste en
panne puisque les Neuf ont décidé
de ne pas passer à la deuxième
étape, c'est-à-dire à la création d'un
fonds monétaire européen et de pro-
roger pour deux ans le système ac-
tuel de réduction des fluctuations de
change.

Deux conclusions s'imposent fina-
lement à l'issue de ce 18e Conseil
européen. La première concerne
précisément l'institution de ces som-
mets dont la paternité incombe à M.
Giscard d'Estaing mais dont le rôle
se révèle ambigu. L'expérience en-
seigne qu'il s'agit de conférences di-
plomatiques traditionnelles dont la
contribution à l'édification de l'Eu-
rope apparaît limitée. Faul-il ren-
forcer les conseils européens en les
reconnaissant officiellement comme
le propose le rapport des trois sages
sur le fonctionnement de la commu-
nauté élargie. Ou ne convient-il pas

en 1979, le choix de l'autre ministre
du PDC doit être expliqué par la
volonté de faire alors accéder le ré-
formiste Roger Jardin à la vice-prési-
dence en 1982, dans l'idée que cette
solution faciliterait sa réélection en
1982, dans la perspective de le voir
devenir président du gouvernement
en 1983, avec en point de mire un
peu plus éloigné son retrait du gou-
vernement et une élection complé-
mentaire en cours de législature. On
peut cependant se demander si les
électeurs seront sensibles à cette ar-
gumentation de notables politiciens
et si, le cas échéant , la meilleure
manière de faire valoir une telle ar-
gutie ne serait pas que Roger Jardin
soit président du gouvernement
quand il sera en réélection , étant
donné l'importance que les Juras-
siens accordent à cette fonction.
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Lettre ouverte
à Mme Catherine Wahl i
Chère Madame,

C'est toujours avec beaucoup
d'intérêt que, le soir venu, comme
beaucoup de téléspectateurs de
notre pays, j' attends avec une at-
tention soutenue, votre émission A
bon entendeur...

D'abord parce qu'elle a le mé-
rite d'exister, et ensuite parce qu 'il
est évident qu 'il n'est pas toléra-
ble, en matière de consommation,
de distribution et de publicité que
nombre d'abus continuent de trou-
bler les esprits comme «moineaux
en cerisiers» au.printemps.

Enfin, j'apprécie votre émission,
puisqu 'elle témoigne de votre vo-
lonté à alerter chaque téléspecta-
teur de ce qui, manifestement,
pourrait constituer une atteinte à
sa bonne foi , aux éléments d'ap-
préciation dont il dispose avant
d'acquérir telle denrée, tel objet ,
ou de recourir à tel service qui lui
est proposé, en faisant ainsi appel,
à sa crédulité.

De plus, Madame, vous me
comblez d'aise, lorsque, avec un
sourire trop gentiment acidulé,
vous parvenez à mettre d'accord
entre eux vos détracteurs et ceux
qui se reconnaissent en vous dans
la «chasse aux abus » de toutes
sortes que vous dénoncez, le p lus
souvent avec beaucoup d'à-propos.

Cependant, Madame, que se
passe-t-il en vous, depuis quelques
émissions ? La frénésie vous
gagne-t-elle ou doit-on attribuer
l'apparent manque de discerne-
ment dans le choix de vos sujets à
la fatigue, ou à un «stress» pas-
sager provoqué par l'afflux de su-
jets proposés par les téléspecta-
teurs ?

Car enfin, Madame, il n 'est pas
sérieux, dans le cadre d'une émis-
sion aussi bien construite, de don-
ner dans la facilité, et qui plus est,
de céder à l'arbitraire avec, trop
souvent depuis quelques semaines,
une méconnaissance évidente des
dossiers proposés.

Votre émission de lundi avait
pourtant le mérite d'apporter quel-
ques précisions intéressantes (mais

plutôt de revenir, en le vivifiant , à
l'édifice institutionnel prévu par le
traité de Rome : la commission qui
propose et le conseil des ministres
qui décide? L'Europe aurait sans
doute tout à y gagner, même si elle
perdait «les sommets à grand spec-
tacle.

L'autre leçon de ce conseil euro-
péen, c'est la participation du
premier ministre grec qui annonce
l'adhésion officielle de son pays à la
CEE le 1" janvier prochain. Avec ses
9 millions d'habitants, ses agricul-
teurs qui représentent encore le tiers
de la population active, la produc-
tion par habitant qui ne dépasse pas
43% de la moyenne communautaire,
un habitant sur deux localisé sur 5%
du territoire, la Grèce entre dans la
communauté européenne avec une
économie qui a toutes les caracté-
ristiques du sous-développement.
Mais cet élargissement de l'Europe
vers le Sud est en même temps une
grande victoire, celle de la démocra-
tie el de la solidarité de l'Europe du
Nord avec le bassin méditerranéen.

JF.

Pas d'inconnue en l'espèce, sinon
à savoir qui obtiendra la deuxième
vice-présidence pour 1981, soit en
fait la présidence en 1983. Sur les
rangs le socialiste Bernard Varrin ,
qui fut un animateur avisé du groupe
bélier et a présidé le groupe so-
cialiste et le radical réformiste Jean-
Louis Wernli. L'élection de celui-ci
équivaudrait à en faire le présidenl
du parlement la même année où le
gouvernement serait présidé par un
autre réformiste, Roger Jardin , el
cela même alors que les récentes
élections communales ont marqué
un très net déclin de ce parti déjà
faible. On peut se demander si cette
solution serait très heureuse. Elle n 'a
en tout cas pas l'heur de beaucoup
plaire dans" les rangs des divers dé-
putés de la majorité gouvernemen-
tale. V.G.

incomplètes) au sujet de votre dos-
sier sur le miel; aussi pourquoi
cette mauvaise querelle concer-
nant le prix d'une caissette de bois
de chauffage majorée de 50%, en
ignorant délibérément les marges
nécessaires (valeur ajoutée) à la
coupe, à la distribution et à l'ex-
pédition.

De même, au sujet de la propo-
sition d'abonnement à ce quoti-
dien. Pourquoi, à tout prix, voir
malice dans une proposition for-
mulée selon les critères habituels
de promotion, alors que la probité
et l'intégrité de ce journal ne sau-
raient être mis en cause ?

C'est pourquoi, Madame, dans
la mesure où vous admettez que le
discernement doit présider à l'éla-
boration d'une information, de
quelque type que soit cette der-
nière, et même si le métier d'infor-
mateur conduit parfois à aller
chercher cette information là où
l'on n'a pas trop envie de la décou-
vrir, vous conviendrez qu 'il s 'agit
de savoir raison garder.

Ceci pour le plus grand bien
d'une libre entreprise qu 'il est né-
cessaire de préserver, tout en veil-
lant aux intérêts du plus grand
nombre et de là collectivité.

En souhaitant vous trouver au
«diapason» de ces quelques re-
marques, je vous p rie de croire,
Madame, à l'expression de ma par-
faite considération. j..p, Défago

votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.



Réorganisation des achats d armes
et programme d'armement 1980
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a approuvé, hier, le rapport de sa commission de gestion sur la réorga-
nisation des acquisitions d'armes. M. Georges-André Chevallaz, chef du Département militaire fédéral, a
accepté les motions et postulats à ce propos. La Petite Chambre a ensuite entamé le débat sur le programme
d'armement 1980. Comme au Conseil national en automne, les socialistes ont annoncé qu'ils s'abstien-
draient lors du vote. Un des leurs a même fait une proposition de non-entrée en matière. M. Georges-André
Chevallaz répond aujourd'hui.

Un groupe de travail institue par les
commissions de gestion des deux
conseils a présenté une série de pro-
positions pour réorganiser les acqui-
sitions d'armement. Dans un rapporl

Fribourg en liesse
pour Laurent Butty

Ni la neige ni le froid ne retiennent la foule. A ujourd 'hui , on fête
Laurent Butty. A rrivé en gare de Fribourg par train spécial, où
l'allégresse règne depuis Berne, l'élu est accueilli en grandes pomp es.
Conseil d 'Etat , autorités, sociétés, enfants des écoles, corps de
musique, gro upes f o lkloriques... Ils sont tous là!

La première acclamation passée, un long cortège au flambeau se
dirige vers la p lace de l'Hôtel-de-Ville. Les pieds gelés mais le cœui
en fête , on écoute le syndic de la ville souhaiter la bienvenue au
nouveau président du Conseil national. Non sans émotion mais avec
la verve qu 'on lui connaît , M. Laurent Butty exprime sa joie, ll
remercie chacun et rappelle la place de Fribourg dans la Confédé-
ration.

Landwehr et grenadiers en tête, les invités se rendent à la Grenette
pour le repas officiel présidé par M. Cottet, président du gouver-
nement. Quelques discours sont prononcés durant cette manifesta -
tion. Mais c 'est celui de M. Ritschard qui connaît le plus de succès.
De près ou de loin, on est venu se réjouir avec Laurent Butty et lui
donner son amitié. M. -P. Z.

•
GLARIS (ATS). - C'est par un cortège et une fête à l'aula de l'école
cantonale que la population glaronaise a accueilli mercredi M. Peter
Hefti, nouveau président du Conseil des Etats et cinquième ressortis-
sant du canton à accéder à cet honneur. Le magistrat est arrivé à Glaris
par train spécial, en compagnie du conseiller fédéral Léon Schlumpf
ainsi que de représentants des deux Chambres, des tribunaux fédéraux
et de l'armée.

Belshaw devant ses juges: «Je n'ai pas tue ma femme!»

28 mars 1979, la neige tombe sur le cadavre pénètre dans le poste de la gendarmerie locale,
d'une inconnue emballé dans trois sacs en plasti- Trente minutes plus tard, il s'assied dans le
que qui git à cinq mètres en contrebas de la route fauteuil rouge des accusés, flanqué de ses deux
Aigle - Le Sépey. Identifié, il entraine un petit défenseurs, M" Stoudmann et Jean-Félix
homme de 59 ans dans un cauchemar qui le Paschoud, et d'une interprète dont les services
conduira en prison - depuis plus d'un an. Le seront finalement peu utilisés . Seul, le procureur
tribunal a siégé hier à Aigle en Cour criminelle du canton de Vaud, Willy Heim, campe son
pour le juger. Cyril Belshaw , complet seyant, personnage. Six jurés de la région et des bords du
cheveux bruns, moustache et tempes grises est Léman, un juré-suppléant, deux juges, un sup-
accusé du meurtre de sa femme et de faux dans les pléant , et le président Jean-Pierre Guignard,
titres. Ironie du sort,il a fêté son anniversaire complètent le paysage de cette salle glaciale où se
mercredi. La Cour lui a offert un premier cadeau côtoient encore des curieux et de nombreux
en l'autorisant à diner avec ses défenseurs dans un confrères venus de France, du Canada et de
restaurant . Suisse.

8h.30, emmené par deux inspecteurs, Cyril Le gendarme de service veille. L'audience
Belshaw sort du fourgon vert qui l'a conduit et est ouverte.

- Professeur Belshaw , levez-vous!
Un mètre soixante-cinq, tiré à

quatre épingles , dégageant un char-
me certain , Cyri l Belshaw , profes-
seur d'anthropologie réputé et aux
relations académi ques , ne s'émeut
pas à l'annonce des faits retenus
contre lui.

«Les Belshaw occupent l' appar-
tement no 3 de la Résidence Joli-Lac
à Montana-Crans. Madame apprend
que son mari entretient une liaison
avec une de ses anciennes élèves,
Mme H „ et provoque une dispute.
Elle est tuée en janvier , dans le
district d'Aigle ou à Montana. Son
corps est enfoui dans trois sacs à
ordures de couleur grise, transporté
dans le coffre d'une Citroë'n-Mase-
rati , puis jeté peu après le pont de
Larevoin , sur la route des Ormonts ,
à la sortie d'Aigle. C'est là que deux
chauffeurs de la vallée le remarque-
ront le 27 mars 1979. La gendarme-
rie d'Aigle est alertée. Le Dr Genil-
lard ne peut que constater le décès
de l'inconnue. Le cadavre , en partie
rongé par les animaux , est dans un
éta t de putréfaction avancé. La mort
remonte à plusieurs semaines, voire
des mois, a confi rmé le médecin-
légiste.

Rien ne permet de l'identifier. Pas
d'alliance. Pas d'habits, mais des
dents...

publié il y a une quinzaine de jours , ce
groupe de travail suggère notamment
de créer une délégation pour l' arme-
ment présidée par le chef de l'état-
major général et comprenant le chef

Le fameux
odontogramme

Un médecin-dentiste lausannois
les examine. Des détails sont publiés
dans le Nouvelliste, quotidien cité
une dizaine de fois hier...

Les fiches relatives aux disparues
de notre pays, puis d'Europe , sont
analysées par les inspecteurs Wyss
et Fischling, chargés de l'enquête.

Une note attire l'attention des
policiers . Elle concerne la dispari-
tion , le 15 janvier 1979 à Paris , d'une
certaine Betty Belshaw, résidant
momentanément à Montana. L'ins-
pecteur Guignard et son collègue
valaisan Reichen questionnent le
professeur sur la disparition de son
épouse qu 'aucun témoin occulaire
n'a remarqué à Paris.
- Nous sommes allés à Paris

quelques jours, ma femme désirant
étudier des ouvrages à la Bibliothè-
que nationale de la rue Richelieu.
Nous nous sommes quittés le 15
janvier. Elle n'a jamais réapparu,
j'ai alerté la police.

Un couple a bien vécu trois jours
dans la capitale française , y a dormi ,
s'y est restauré. Les factures en
constituent une preuve. Etait-ce
M™ Belshaw? Sinon , qui?

Sans lui indiquer qu 'une inconnue
a été découverte - la presse en avait
parlé... - les enquêteurs , qui ne

de l'instruction et le chef de l'arme-
ment. Ce triumvirat devrait contrôler
l'ensemble du processus d'armement.
D'autre part , les responsabilités doi-
vent être clairement établies pour
chaque projet d'armement. Les car-
rières des responsables doivent être
programmées en fonction de ces pro-
jets , afin d'assurer une certaine conti-
nuité. Enfin , il faut former des spécia-
listes. Autre proposition de ce groupe
de travail: donner une plus grande
autonomie aux usines d'armemen t de
la Confédération. Cette indépendan-
ce pourrait aller jusqu 'à celle dont
jouissent les PTT et les CFF. Toutes
ces propositions font l'objet de mo-
tions et de postulats contraignant le
Conseil fédéral à les réaliser. Le gou-
vernement devra d'ailleurs , avant
deux ans, faire un rapport sur l'état de
la réorganisation.

Les armements reservent
des surprises...

Au nom du Conseil fédéral , M.
Georges-André Chevvalaz , chef du
DMF, a accepté ces propositions , bien
que, a-t-il ajouté , elles ne doivent pas
constituer un cadre trop rigide. Les
armements , a-t-il dit , réservent des
surprises tant à ceux qui les produi-
sent qu 'à ceux qui les utilisent. Et de
citer les «maladies d'enfance» du
charallemand Léopard , que l'on avait
pourtant considéré comme la pana-
cée. En exposant ses opinions sur la
réorganisation des achats d'armes , M.
Chevallaz s'est particulièrement atta-
ché aux problèmes de la collabora-
tion des responsables. Il faut , a-t-il
déclaré , contraindre sous l'autorité
du chef du DMF , les trois princi paux

soupçonnaient pas leur interlocu-
teur , le prient de fournir un odonto-
gramme.
- Vous savez, explique-t-il avec

son accent anglo-saxon, je ne vou-
lais pas que la disparition de mon
épouse alimente les rumeurs à Van-
couver. J'ai préféré le réclamer per-
sonnellement au dentiste de Betty.

Il sera modifié à six reprises avanl
d'être remis à la police de Sierre qui
le transmet à Lausanne.

- La comparaison était possible,
relève un expert. J 'avais le sentiment
que des données avaient été modi-
fiées. Par acquit de conscience, j' ai
réclamé des informations complé-
mentaires, des radiographies, au pra-
ticien de la famille. Un odonto-
gramme fait partie du dossier médi-
cal du patient. Tous les travaux sont
notés, j e n 'ai p lus eu aucun doute : le
cadavre se nommait Betty Belshaw.

Sommé de s'expliquer , l'accusé
reconnaît avoir induit la justice en
erreur.

Pourquoi?

intéressés à collaborer constamment
et étroitement. La réparation des dé-
fauts du char 68 a montré une fois de
plus combien il est important de par-
venir à une collaboration confiante ,
voire à une véritable symbiose. Le
chef du DMF doit être informé de tout
ce qui pourrait grincer dans ce méca-
nisme.

Programme
d'armement 80:
abstention socialiste

Coûtant plus de 1,5 milliard de
francs , le programme d'armement
porte principalement sur la défense
contre avions. Près de 1,2 milliard est
consacré à l'achat d'engins guidés de
DCA «Rapier» . Comme au Conseil
national , l'automne dernier , ce pro-
gramme a suscité un vif débat entre
députés «bourgeois» et socialistes.
Ces derniers ne contestent générale-
ment pas le contenu du programme,
mais se heurtent à des questions fi-
nancières. M. Edouard Belser, socia-
liste de Bâle-Campagne, a annoncé
que son groupe s'abstiendra lors du
vote. Le financement de ce program-
me n 'est pas assuré , a-t-il déclaré, car
les partis bourgeois refusent d'assai-
nir les finances fédérales par de nou-
velles recettes. Et de citer l'impôt sur
les poids lourds, l'impôt sur l'énergie
et l'imposition des clients dés ban-
ques, autant de projets qui s'enlisent
auprès des commissions parlementai-
res. Le socialiste jurassien Pierre
Gassmann propose carrément de
refuser l'entrée en matière . La répon-
se ne s'est pas faite attendre . M. Jakob
Schônenberger (DC/SG) reproche
aux socialistes de s'abstenir , alors
qu 'ils partici pent au gouvernement. Il
ne faut pas mélanger finances et ar-
mement.

M. Georges-André Chevallaz re-
pondra aujourd'hui avant le vote des
députés.

- Je n'avais pas supporté, éloigné
des miens, le traumatisme psycholo-
gique d'une possible identification
de ma femme. Sous cette impulsion,
j'ai modifié l'odontogramme. A deux
reprises, j'ai été appelé par la police
française pour reconnaître des cada-
vres, sans résultat. Je ne voulais pas
imaginer que quelque chose d'horri-
ble était arrivé à ma femme. Elle
n'aimait pas les faits divers, les
histoires macabres. J'ai subi trois
crises émotives qui s'ajoutaient au
fait que j'avais terminé mon travail à
Montana. Je n'ai pas beaucoup ré-
fléchi aux conséquences de mon
geste.
- Préfériez-vous rester dans lin-

certitude , questionne le procureur?
- Oui, sauf dans le cas où ma

femme serait vivante. Je ne veux pas
«imaginer Betty morte. Je n'ai pas tué
ma femme.

Les photogra phies en couleur des
restes de la Canadienne circulent.
Plus tard , un catalogue de filles
court vêtues suivra la même filière.

Bon genre, le professeur décri t
comme hautain , rusé, intelligent ,
ambitieux , plaît aux femmes. II ne
nie pas sa liaison avec M"" H.

recouvrant le cadavre avaient une entre les époux. Après le drame, le
contenance de 35 litres). médecin a ausculté le Canadien ,
- Nos chaises-longues, abimées, frappé d'une crise cardiaque en

ont été remplacées en janvier par 1978. Aucun comportement étrange
Difficile d'agir autrement , surpris vous-même, se persuade l'accusé. n'a été relevé.

qu 'ils ont été dans une position '- Je ne m'en souviens pas. Cela Stoïque, Cyril Belshaw a semé le
galante en juillet 1979. Est-ce un me semble peu probable , rétorque la doute dans l'esprit des auditeurs. Ses
mobile suffisant? secrétaire valaisanne. défenseurs ont obtenu une première

La Cour ne s'est pas encore pro- Plus instructive sera la déposition satisfaction en faisant retirer du
noncée, s'arrêtant longuement sur du concierge yougoslave de l'im- dossier la transcri ption d'un enregis-
les dépositions des témoins. meuble. trement effectué par les enquêteurs

Le professeur Thélin , médecin- - M. Belshaw m 'a réclamé la clé au Canada à l'insu du suspect,
légiste, n 'exclut pas une mort natu- de son appartement à f i n  no- A 19 heures, après plus de huit
relie et ne se prononce pas sur les vembre. J 'ai revu le couple à plu- heures de débats , l'anthropologue a
causes du décès. sieurs reprises. Son fils et une jeune regagné une cellule veveysanne. Les

Son successeur renchérit: aucune fille l'a rejoint à la fin de l'année. J e témoignages ne l'ont pas condamné,
trace de médicaments n 'est apparue suis certain que Madame est restée Ceux de ses enfants - aujourd'hui -
dans la musculature de la victi- j usqu'au 8 février. A mi-février, l'ac- ne devraient pas l'accabler. A moins
me. Les analyses des taches de cusé lavait du linge et m'a indiqué que...

«Etant donné
les circonstances»...
1,2 milliard de déficit:
«On ne peut faire mieux»
Peut-on faire pire ?
BERNE (ATS). - La séance d'hier
du Conseil national a été consa-
crée uniquement au débat d'en-
trée en matière sur le budget 1981
de la Confédération. Ce dernier
prévoit un manque de recettes de
1,2 milliard de francs. La plupart
des partis politiques ont fait sa-
voir qu'ils voteraient ce budget,
sans enthousiasme, mais étant
convaincus que l'on ne pouvait
faire mieux étant donné les cir-
constances. Les indépendants se
sont dits contraints à l'abstention
et le groupe du POCH-PDT-PSA
a annoncé qu'il voterait contre.

Le conseiller fédéral Willi
Ritschard a admis que le budget
1981 ne prête pas à satisfaction. Il
a fait remarquer que c'est parce
que jusqu'ici, le programme d'as-
sainissement des finances fédéra-
les ne joue que pour les écono-
mies. Les efforts pour obtenir de
nouvelles recettes sont demeurés
en suspens devant le Parlement:
taxe sur les poids lourds, impôt
anticipé sur les avoirs fiduciaires,
extension de l'ICHA à l'énergie.
Toutefois, le budget 1981 est stric-
tement conforme au plan finan-
cier. Le problème vient des multi-
ples dépenses dont on ne peut
contrôler l'augmentation, car une
loi les impose à la Confédération.
M. Ritschard a fait appel à la col-
laboration des parlementaires, re-
levant qu'il y a autre chose à faire
que de se disputer sur les finan-

Le président de la commission,
Paul Eisenring (DC/ZH) a souli-
gné combien il est difficile de réa-

sang recouvrant le tapis de la rési-
dence valaisanne ne permettent au-
cune conclusion.

Eloignés mais si proches
Une amie de la famille a reçu une

lettre signée de M™ Belshaw , postée
de Montana le 17 décembre.
- Deux à trois semaines p lus tard,

j e  leur ai télép honé pour les inviter.
Pas possible avant fin janvier, nous
devons nous rendre à Paris, m 'a-t-on
répondu. Le 28 janvier, Cyril m'a
commenté la disparition de Betty.
Plus tard, il m'a dit avoir été ques-
tionné par des policiers.

La missive du 17 décembre est lue
au tribunal: «Cyril assiste à un
congrès aux Indes. Il va rentrer
incessament. Tout le monde est
proche malgré l'éloignement. Nous
serons en Suisse jusqu 'en juillet avec
de petites interruptions» .

La responsable de la location de
l'immeuble Joli-Lac se souvient de
leur arrivée, le 29 novembre. Appe-
lée pour réparer un frigidaire , elle a
rencontré la victime. Auparavant , le
22 juin , le professeur avait visité des
appartements , accompagné d'une
dame qu 'elle ne connaît pas.
- C'était M"" H., confie-t-il.
- Connaissez-vous la contenance

du seau à ordures?
- Vingt à 30 litres, (réd: les sacs

liser des économies efficaces. Le
Parlement lui-même, en votant
un grand nombre de lois, ne con-
tribue guère à la réduction des dé-
penses. De plus, il est des priorités
que l'on ne saurait laisser tomber.
«Pour le rapporteur de langue
française, Laurent Bonnard (lib/
VD), le rééquilibrage des comptes
de la Confédération n'est pas
pour demain. Il a également rele-
vé que les efforts d'économies du
gouvernement étaient contrecar-
rés par la croissance des dépenses
obligatoires.

Le porte-parole du groupe so-
cialiste a indiqué que son parti
souhaite que l'on fournisse à la
Confédération de nouvelles recet-
tes. Il a relevé que plusieurs pro-
jets socialistes qui cherchaient à
en créer avaient été enterrés. Pour
les indépendants, on a trop long-
temps refusé de modérer les dé-
penses et il est maintenant diffici-
le de stopper l'évolution défavo-
rable. Les radicaux ont déploré
l'importance prise ces dernières
années par les dépenses automa-
tiques, très difficiles à réduire.
L'Union démocratique du centre
s'est dite prête à discuter de toute
proposition d'augmentation des
recettes ou de diminution des dé-
penses, d'où qu'elle vienne. Pour
les démocrates-chrétiens, on
trouvera peut-être le remède dans
la nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les can-
tons. Le groupe POCH-PDT-
PSA a noté qu'une fois de plus, le
budget de la défense nationale est
tabou.

que son épouse était rentrée au Ca-
nada.
- Pourquoi êtes-vous si sûr des

dates?
- Ma mère est venue en Suisse

après les fêtes , jusqu 'au 8 février.
Je l'ai présentée à M"" Belshaw.
- Pouvez-vous l'affirmer? Nous

sommes persuadés que M"1" Belshaw
n'était plus en vie, s'interroge le pré-
sident.
- // ne peut pas, traduit son

interprète, mais sa merle est arrivée
en janvier.
- Avez-vous confondu , demande

à son tour le procureur.
- Non, j' ai vu des photographies

dans la presse.

La défense intervient :
- Peut-on tirer un corps (65 ki-

los/165 cm) entre Joli-Mont et le
parking de Bellevue, en marchant
dans un mètre de neige?

Sur la base de documents, il leur a
été facile de prouver que l'accusé ,
depuis le rez-de-chaussée où il lo-
geait, ne pouvait pas porter un
cadavre jusqu 'au parking de Belle-
vue. Par l'entrée principale , il aurait
dû emprunter l'ascenseur , puis un
chemin à forte déclivité.

Les témoignages d'un opticien et
d'un praticien de la station concor-
dent sur un point: rien ne laissait
penser à une quelconque animosité



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Pharmacie Cen-
trale 5514 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.: en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h„ de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au ven-
dredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrisson* : sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Coure: « Soins à la mère et à l'entant •. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociale*: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e Age
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne
contre les toxicomanies; Office cantonal
des mineurs; Ligue valaisanne contre le
rhumatisme; Caritas Valais; Service mé-
dico-pédagogique, Erziehungsberatung,
tél. 57 11 71.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le* |our* de fête. - Appelez ie nu-
méro m.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
de* garagiste* valaisan*. - 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 samaritain*. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 58 22 70, Voef-
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, tel. 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 sut
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 â
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-
rals; 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
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BOURSE DE ZURICH

Total des titres cotés 176
dont traités 114
en hausse 57
en baisse 28
inchangés 29
cours payés 337

Tendance générale meilleure
bancaires bien soutenues
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses un peu plus faibles
oblig. étrangères soutenues

Votre 'villa, votre chalet
sont à louer ?

Noire rubrique immobilière
vous y aidera.

SION
Méd«ecln de garde. - Le N° 111 rensei-
gnera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes : 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures : pour ordonnances médi-
cales urgentes seulement: 21 21 91 (poste
de police) ; surtaxe de 5 francs,
je 4: Gindre 22 58 08; vé 5, sa 6: Magnin
2215 79.
Service dentaire d'urgence. - Téléphone
au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médicale
assurée pour tous les services. Heures de
visites, tous les jours de 13 à 16 h. et de
18h. à 19 h. 30. Téléphone 21 11 71.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 95 91.
Dépannage électricité et carburation. - 24
heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et acci-
dents. - 24 heures sur 24, téléphone
231919.
Auto-secours. - Pour pannes et accidents
de garagistes valaisans: 24 heures sur 24:
Garage E. Frey, Sion, jour/nuit 22 98 98.
Service «de dépannage du 0,8%_ . - 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 lunèbres. - 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 subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21 ,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile ,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 neures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'entants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. Planning
familial. - Consultations sur rendez-vous,
23 46 48. Permanence téléphonique le
lundi et vendredi de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Consultations conjugales. - Consultations
sur rendez-vous, av. de la Gare 21,
22 92 44. Groupe A.A. - Réunion le mardi à
20 h. 30, Saint-Guérin 3, au-dessus du par-
king. Croix d'or. - Centre d'accueil, bâti-
ment du service social, chaque vendredi
dès 20 heures.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures, jeudi
et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-vert : ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant , tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route de
Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours, sauf
les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Sacré-Cœur:
lundi, mercredi, vendredi , 9 h. 30 à 11 h. 30
et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois : mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.

PARIS : irrégulière.
Dans un marché modéré, les pé-
trolières et l'alimentation se sont
raffermis ; par contre, les aciéries
étaient faibles.

FRANCFORT : bien orientée.
Sous la conduite des banques, la
bourse allemande semble retrou-
ver une tendance plus ferme.

AMSTERDAM : irrégulière.
Au cours d'une séance calme,
Royal Dutch et Unilever oni
perd u du terrain , alors que les
banques étaient bien orientées.

Au milieu de la semaine, l'am-
biance indécise et morose qui avait
prévalu la veille a fait place, sur un
large front , à une tendance favora-
ble. Il est difficile d'établir les nou-
veaux facteurs fondamentaux qui
suscitent l'intérêt des acheteurs. Le
marché des obligations a été soutenu
pour les valeurs à revenus fixes, soit
suisses, soit étrangères. Cette ten-
dance positive s'est manifestée déjà
dans le marché hors bourse. Les
titres Baer Holding et Dow Banking
ont donné le signal de la hausse dans
le secteur bancaire. Baby Roche a
connu des hausses de cours. Lors de
ia séance principale, les actions ban-
caires, à l'exception de Banque Leu
nom., ont été mieux appréciées.
Biihrle, après la baisse marquée de
la semaine passée, a commencé à
récupérer. Si les titres Schindler et
Trans KB sont fermes, on trouve pai
contre les Motor Columbus en léger
recul. La tendance est à la hausse
dans les valeurs d'assurances. Dans
le secteur industriel , la tendance à la
hausse prédominait. Dans un mar-
ché animé, les titres BBC ont aug-
menté. Le début de l'hiver place les
faveurs d'électricité à nouveau dans
le champ d'observation des investis-
seurs. Sous la conduite de Forces

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social communal. — Rue
de l'Hôtei-de-Ville 18. Soins au centre du
'lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 2 11 41.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618 , heu-
res des repas et Mme Rouiller , tél. 2 57 31,
heures des repas.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les |ours de fête. - Appeler le nu-
méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Pompes «funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02.
Marc Chappot et Roger Gay-Crosier ,
2 2413 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Martigny,
tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, 2 25 40.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes •Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi et samedi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heures
une femme accueille des femmes: ren-
contre, aide, échange, femmes seules, fem-
mes battues ou en difficulté. Tél.
026/2 51 42 tous les jours.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique. Tous les jours de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 18 heures. (Fermeture le
lundi).
Patinoire. - 8.00 école; 19.00 juniors Sal-
van: 20.45 Charrat.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie Gail-
lard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , cli-
nique Saint-Amé, t$l. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
^eek-end 

et les jours de 
fête, appeler le nu-

méro 111.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 1717.
Dépannage |our et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 6513 90.
Service médico-social du district. - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac, téléphone
65 1514.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39.
Exercices : deuxième mardi de chaque
mois, dès 20 heures.

BRUXELLES : en baisse.
Durant une séance active, les
moins-values l'ont emporté sur
un large front.

MILAN : en baisse.
Sauf quelques valeurs isolées
comme Olivetti , les titres ont
reculé dans la plupart des com-
partiments.

LONDRES : en forte baisse.
A cause des taux d'intérêts aux
Etats-Unis et la forte récession
en Grande-Bretagne, le Stock Ex-
change s'est sensiblement replié.

motrices de la Suisse centrale et
d'Atel , la plupart des titres ont été
payés plus cher. Swissair a refait un
peu surface et quitte le marché, pour
la première fois , à des cours meil-
leurs.

CHANGES - BILLETS.
France 38.— 40.—
Angleterre 4.— 4.20
USA 1.69 1.79
Belgique 5.45 5.70
Hollande 82.— 84.—
Italie , 17.75 19.75
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.55 12.85
Espagne 2.10 2.40
Grèce 3.— 3.80
Canada 1.41 1.51
Suède 39.— 41.—
Portugal 2.85 3.60
Yougoslavie 4.75 6.—

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 35 200.— 35 450.—
Plaquette (100 g, 3 520.— 3 570 —
Vreneli 225.— 245.—
Napoléon 279.— 294.—
Souverain (Elis.) 270.— 285. 
20 dollars or i 275.— 1 320.—

MONTHEY
Pharmacie de service. - Pharmacie Car-
raux, 71 21 06.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi , dimanches et jours fériés, tél.
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, chambres
communes et mi-privées, mardi, jeudi , sa-
medi et dimanche, de 13 h. 30 a 15 heures;
privées tous les jours de 13 h. 30 à 19 heu-
res.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Pompes lunèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC: - Centre d'information de régu-
lation des naissances et d'aide aux cou-
ples, tél. 71 6611.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32 ; Jean, tél. 71 13 39.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
res.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. numéro 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Pharmacie Antha-
matten 46 22 33.
Service «dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Pharmacie Meyer
231160.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
jeudis à 20 h. 15, avenue de la Gare 9,
tél. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
tél. 23 12 61.
Dépôt «de pompes lunèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 2.12.80 3.12.80
Brigue-V.-Zerm. 91 d 95 d
Gornergratbahn 890 d 890
Swissair port. 637 640
Swissair nom. 595 598
UBS 3585 3595
SBS 386 390
Crédit Suisse 2620 2620
BPS 1805 1805
Elektrowatt 2605 2605
Holderb. port . 590 590
Interfood port. 6300 6275
Motor-Colum. 690 680
Oerlikon-Buhrle 2700 2780
C1" Réass. port. 7700 7600
W'thur-Ass. port 2840 2840
Zurich-Ass. port. 15950 16050
Brown Bov. port 1500 1560
Ciba-Geigy port. 930 950
Ciba-Geigy nom. 552 556
Fischer port. 780 780
Jelmoli 1480 1485
Héro 3020 3050
Landis & Gyr 1580 1580
Losinger 710 d 710 d
Globus port. 2200 d 2200
Nestlé port. 3005 3030
Nestlé nom. 2005 2020
Sandoz port. 3550 3550
Sandoz nom. 1695 1700
Alusuisse port. 1135 1145
Alusuisse nom. 442 443
Sulzer nom. 2750 d 2750
Allemagne
AEG . 66 67 5
BASF 110.5 112
Bayer 99 99.5
Daimler-Benz 246 248
Commerzbank 119 124
Deutsche Bank 257.5 260
Dresdner Bank 152 156.5
Hoechst 100.5 __ oi___
Siemens 247 247
VW 144.5 148
USA et Canada
Alcan Alumin. 62 62.5
Amax 79 80
Béatrice Foods 30 31
Burroughs 89.25 88.75
Caterpillar 108 107.5 d
Dow Chemical 57.5 58 75
Mobil Oil 148 149 5

• Un menu
% Pamplemousse
• Pintade rôtie
S Purée de marrons
S Fromage
• Mousse au chocolat
•
X Le plat du jour
f Pintade aux marrons
• Rôtissez à four chaud une
f pintade de 1 kg 500 bardée
§ de lard. Réduisez la chaleur
• après 10 minutes et laissez
9 cuire 55 minutes. Incorporez
Q 2 blancs d'œufs en neige à

S 
une purée de marrons en
boîte chauffée, avec un bon

J morceau de beurre. Passez
o au four. Découpez la pin-
• tade. Liez le jus récupéré
§ avec de la crème fraîche et
0 un filet de cognac.

• Pour une cuisine
S plus facile
f Voici des conseils utiles
9 pour réussir des plats savou-
• reux.

• Pour les viandes
• Une grillade ne sera par-
J faite que si elle est cuite sur
m une plaque fortement chauf-
• fée et non graissée. En re-
• vanche, les deux surfaces de
m la viande seront légèrement
• huilées.
f Pour pouvoir couper un
9 rôti en belles tranches, il faut
• le retirer du feu (et le garder
• au chaud) un quart d'heure
J avant de le servir. Le sang af-
• fluera au centre de la pièce
• de viande qui se gonflera.
J| Côtes de veau et esca-
• lopes seront toujours pas-
• sées dans la farine, puis ta-
J potées légèrement pour en
• faire tomber l'excédent, (très
• doucement), avant d'être
J mises à cuire dans une ma-
e tière grasse pas trop chaude
• (pour éviter qu'elles ne dur-
? cissent).
• Les rognons n'auront plus
• ce goût désagréable que tant
J de ménagères n'arrivent pas
• à faire disparaître, s'ils sont
• placés dans une passoire
• qu'on plongera dans l'eau
( bouillante. Dès que l'ébulli-
• tion, interrompue par la froi-
• deur des rognons, aura re-
J pris, on attendra quelques
• instants avant de retirer la
• passoire. Le mauvais goût
5 aura disparu.

2.12.80 3.12.80
AKZO 13.25 13.25
Bull 21.25 21.25
Courtaulds 2.3 2.25
de Beers port. 20 20
ICI 13.5 13.25 d
Péchiney 38 37.75
Philips 12.25 12
Royal Dutch 186.5 184.5
Unilever 104.5 102.5
Hoogovens 11.5 11.5

BOURSES EUROPÉENNES
2.12.80 3.12.80

Air Liquide FF 522 522
Au Printemps 110.2 109.1
Rhône-Poulenc 86.6 87
Saint-Gobain 132.7 134.5
Finsider Lit. 85 84
Montedison 187 183
Olivetti priv. 2710 2670
Pirelli 1710 1640
Karstadt DM 221 224
Gevaert FB 1278 1282

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE) _ . _„
' ' Demande Offre
America Valor 422 432
Anfos 1 134 134.5
Anfos 2 118 119
Foncipars 1 2500 —
Foncipars 2 1300 1310
Intervalor 57.25 58.25
Japan Portfolio 400 412
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 224.25 227.25
Universal Bond 57.75 58.75
Universal Fund 82 83
AMCA 29.25 —
Bond Invest 56 56.25
Canac 93.25 94.25
Espac, 68 70
Eurit 135.5 136.5
Fonsa 97.25 97.75
Germac 82 83
Globinvest 58.75 59
Helvetinvest 96.25 96.5
Pacific-Invest. ioi 101.5
Safit 526 530
Sima 205 206
Canada-Immob. 590 610
Canasec 611 621
Crédit Suisse Bds 58.5 59.5
Crédit Suisse Int. 72.5 73.5

• A une petite chose, fin- «
S quiétude donne une J
0 grande ombre.
• M.G. i: :
••••••••••••••••••••S

Les sauces
Une mayonnaise sera tou- i

jours réussie si l'on ajoute à !
la moutarde un jaune d'oeuf Jdur et écrasé avant de la mé- •langer au jaune cru. Ensuite, •
on versera l'huile, en très pe- S
tites quantités. 3

II n'est pas difficile de faire •
une sauce au vin et, pour- §
tant, peu de ménagères ob- •tiennent un résultat parfait. •
Pourquoi? Tout simplement Jparce qu'elles ajoutent le vin a
juste avant de servir le plat, •
ce qui nuit à son arôme. En ]
faisant réduire le vin de moi- m
tié dans une petite casserole, •
avant de le mélanger à la !
sauce, on permet à l'alcool Jde s'évaporer et au bouquet •de se concentrer. •

Question pratique *
Comment se débarrasser
des termites? S

C'est vraiment le pire en- S
nemi du bois et sa lutte exige ©
un soin tout particulier. Les •
attaques des termites sont §
très difficiles à déceler car Q
ces insectes négligent gé- •
néralement les couches su- f
perficielles du bois pour ne Q
s'attaquer qu'aux couches •profondes. Les termites peu- f
vent s'installer aussi bien Qdans les charpentes que 0
dans les planchers, les me- •
nuiseries, voire - c'est là un 2
cas fréquent - coloniser le o
sous-sol en s'installant direc- •
tement dans la terre d'où ils S
ressortent tôt ou tard pour «
recommencer leurs dégâts. •
A ce stade, si vous ne pou- Jvez déverser un produit di- o
rectement dans le sol, vous •devrez impérativement faire •
appel à un professionnel - à ©moins que vous ne disposiez •d'un appareil appelé le «pal- *injecteur» fait sur le modèle §
de ceux utilisés pour appli- ©
quer de l'engrais directement •
au niveau de la racine des ar- S
bres. Ces appareils sont en %
effet parfaitement adaptés au •
traitement du sol en prof on- ?
deur. S

BOURSE DE NEW YORK
2.12.80 3.12.80

Alcan 35 1/2 35 1/4
Amax 45 3/4 47 5/8
ATT 47 46 3/4
Black&Decker 51 3/4 50 3/4
Boeing Co 38 38 1/2
Burroughs 50 3/8 50 5/8
Canada Pae. 40 40
Caterpillar 61 1/2 61 1/2
Coca Cola 30 1/2 31
Control Data 69 7/8 69 1/4
Dow Chemical 33 7/8 33 3/8
Du Pont Nem. 42 41 5/8
Eastman Kodak 68 68 3/8
Exxon 84 1/2 84 1/4
Ford Motor 22 21 1/2
Gen. Electric 59 1/2 59 5/8
Gen. Foods 29 29 1/8
Gen. Motors 43 1/8 43 1/4
Gen. Tel. 26 1/8 26 1/4
Gulf Oil 49 1/4 48 3/8
Good Year 16 1/4 16 1/4
Honeywell 101 1/2 100
IBM 68 68
Int. Paper 44 1/2 45 1/4
ITT 29 7/8 30 1/8
Kennecott 28 28 5/8
Litton 76 76 1/4
Mobil Oil 85 1/2 84 3/8
Nat. Distiller 28 29 3/8
NCR 68 1/2 69
Pepsi Cola 24 3/4 25
Sperry Rand 57 3/4 58 1/8
Standard Oil 90 1/4 89
Texaco 51 1/8 50 1/4
US Steel 24 1/4 24 1/8
Technologies 60 1/4 60 1/2
Xerox 64 1/8 63 5/8

Utilities 115.55 (-0.15)
Transport 409.86 (-1.87)
Dow Jones 972.27 (-2.13)

Energie-Valor 145 147
Swissimmob'. 61 1150 1170
Ussec 587 597
Automat.-Fonds 70 71
Eurac 279.5 281.5
Intermobilfonds 75 76
Pharmafonds 124.5 125.5
Poly-Bond int. 59.9 60.4
Siat 63 1130 1140
Valca 66 67



CINEMAS
SIERRE gift ĵjj

Ce soir deux tilms
A 20 heures - 14 ans
Le nouveau film de Bud Spencer
LE SHÉRIF ET LES EXTRA-TERRESTRES
On s'amuse follement
A 22 heures-18 ans
De Just Jaeckin
GIRLS
L'histoire de quatre petits fruits verts !

I SIERRE KfftWll
Ce soir à 20 h. 30 - .2 ans
Savoureuses performances de deux comé-
diens prodigieux
Philippe Noiret et Michel Serrault
PILE OU FACE
de Robert Enrico

MONTANA W Ĥ Ê̂HM
Aujourd hui: relâche

CRANS ___MP|__T1JI!
Ce soir à 21 heures - 16 ans
LA FEMME FLIC
d'Yves Boisset avec Miou-Miou
A voir

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

g SION BBJW-tP
Ce soir à 20 heures - 12 ans
LES DIX COMMANDEMENTS
Un film de Cécil B. de Mille
avec Charlton Heston et Yul Brynner

SION wtJÊQfJÊ
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
L'ÉCOLE EST FINIE
avec Catherine Rouvel
MHMMMM_______________________MB« ^^^_

SION S,**!
Ce soir à 20 heures - 16 ans
UN MAUVAIS FILS
de Claude Sautet avec Patrick Dewaere,
Brigitte Fossey, Jacques Dufilo et Yves Robert
A 22 heures-18 ans
VACANCES MEURTRIERES A HONG-KONG
pour tous les fans du karaté

ARDON ftHiHiP
Vendredi et samedi à 20 h. 30 et dimanche à
14 h. 30-12 ans
LE CHAMPION

FULLY 
^̂ ^J

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Pour spectateurs aux nerfs solides !
ZOMBI, le crépuscule des morts-vivants
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Jean-Paul Belmondo et Nadja Tiller dans
TENDRE VOYOU

ES
f JE N'AIME PAS UE DÉSORDRE! ""\
V SUSPENDS TES AFFAIRES ! _ /̂

M̂0I ST . EOITM! MIS! Ï E U V I C t . TK. *̂4

vous cris rous PIUX
mwes â ui st*i<CE
U ct SùIH > __•

*" s-

»

WMwmmmmwm
I MARTIGNY ftjJÉJjS
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Richard Burton et Cllnt Eastwood dans
QUAND LES AIGLES ATTAQUENT
La manœuvre de diversion la plus géniale de la
dernière guerre mondiale 13.35

MARTIGNY ¦âUUI
¦E____i_____a_i__tt__i 16.25

.. . .„. „„ ... 16.35Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Le violent parfum du succès : celui de Janet
Joplin 173(]THE ROSE „'«
Le monde du show business vu par Mark
Rydell avec la révélation 1980 Bette Mldler et
avec Alan Bâtes

\_ W\mmmmf mm m I 1800

MONTHEY P̂ ĈTrffi 18'25
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans - Déjà à Monthey !
Catherine Deneuve et Gérard Depardieu dans
LE DERNIER MÉTRO
Le dernier grand succès de François Truffaut
(plus de neuf semaines à Lausanne!)

MONTHEY BJjjJH
Ce soir à 20 h. 30-16 ans 20-10

Patrick Dewaere, Yves Robert et Brigitte
Fossey dans le tout dernier film de Claude
Sautet
UN MAUVAIS FILS
Une leçon d'humanité et de cinéma I

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Accident dans une centrale
nucléaire : vous serez terrifiés par
LE SYNDROME CHINOIS
avec Jane Fonda, Jack Lemmon et M. Douglas
Dès 16 ans

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
21.15 Prière d'Insérer
21.30 Une romance américaine

Un film de King Vidor
(Version originale avec
sous-titres français)

23.15 L'antenne est à vous
23.35 TéléjournalDame cinquantaine

souhaite rencontrer un compa-
gnon sincère loyal, pour rompre so-
litude, amitié durable.

Ecrire sous ch. P *36-33018 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

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

Informations et variétés
6.00 7.00,8.00 Editions

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

Informations économiques,
sociales et de consomma-
tion

pour

es et messie
aussure de i

chez

La Croisée
SION

Tél. 027/22 48 6

CE N'EST RAS BIEN.TDM, DE )
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;

Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames
1™ manche
En Eurovision de Val-
d'Isère
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames
2" manche
Point de mire
Vision 2
Les petits plats dans
l'écran . 17.00 Escapades
Téléjournal
L'agence Labrlcole
13' épisode
Le naufrage d'Ambroise
Lapin
Courrier romand
Spécial Neuchâtel
Les Pllls
Pour les petits: une der-
nière histoire avant de
s'endormir
Le maître de forges
4' épisode
Un Jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Faites vos mots

Temps présent
«Raves à suivre:
le feuilleton TV»
Le montage de l'émission
initialement prévue sur les
adolescents et la sexualité
«Etre femme à 16 ans» ne
pouvant être terminé à
temps « Temps présent»
diffusera en lieu et place
une émission sur le feuille-
ton télévisé «Rêves à sui-
vre».
C'est une réflexion d'Yvan
Dalain et Pierre-Pascal
Rossi sur la télévision en
général que propose
«Temps présent» à partir
d'une incursion dans un
genre de productions po-
pulaires. Réflexion poursui-
vie du reste la semaine sui-
vante avec le sujet de Jean-
Philippe Rapp et Claude
Otzenberger «La télévision
de demain», lui-même sui-
vi d'une «Table ouverte» le
dimanche 14 décembre,
dont l'invité unique sera
M. Stelio Molo, directeur
général de la SSR.

A '̂*>UJ

rVgag^Q 16.00 Le violon et le rossignol Internationale 1350 DisquesV-W7«L E) par Gil Caraman et Jean- par Ami Châtelain 19 00 Actualités
"SE-̂ lL - „M 

Daniel Biollay 21.35 Anthologie lyrique 20.00 Table ronde__5 ___r___. 17.00 Les Invités Cavalleria rustlcana 20.40 Mozart, Poulenc, Beetho-
— de Jacques Bofford Livret de Targioni, Tozzeti yen

18.00 Le Journal du solr et Menasci 21.50 Chroniques musicales
PHBWffBBH 18.10 env. Sports Musique de Pietro Mas 22.05 Disques à gogo
UiU_U___J_4 18.15 Actualités régionales cagni 22!30 Chroniques musicales Mu-

18.30 Sans caféine Avec: J. Varady, L. Pava- slque pour vos rêves
par Jean Charles rotti, P. Cappuccilli, etc. 23 05-24.00 Nocturne musical

¦K: 19.00 Titres de l'actualité
WmT - y  19.05 env. Les faits du Jour ?—••••••• »>» •••••••• »¦»••¦»>••¦»¦»•••••

_J2̂ 5| 
et Revue de la presse • '

,yyy ĵgL \W ̂ suisse alémanique • *$$&*
¦

É̂ ^^̂ -'l 19.30 Le petit Alcazar • __£^-VT>
x&jikê par Pierre Grandjean et • fja îv&l Y A H" &¦ !V*» * Jean-Claude Arnaudon • W^~JP~ f f ~™i f \

c^̂ & 
20.00 Fâte... comme chez 

vous ' Hi(Ç$S~' Z ,11 i
^r 21.00 transit S

par Jean-François Acker Q I
¦I 22.30 Journal de nuit ( __ .22 40 ÊSStr" : Neige au compte-flocons ! ;

BEH Adolphe •S de Benjamin Constant • Nord des Alpes, Valais, Grisons : tres nuageux , neiges «
_ Jjjj Avec: Pierre Ruegg et Co- • éparses , surtout sur le Jura et les Préal pes. Zéro degré j
_________ rinne Coderey • environ. Vent faible à modéré du secteur nord en altitude. ,

û7-7T-m 
23'05 

pKeTem^càboche Sud des Alpes : en grande partie ensoleillé 8 degrés. «

HA HA m S Evolution pour vendredi et samedi : peu de changement. ]~ r\ ¦% ^*WFfïWV!ï *P1 ,f f ? ? mr7mm • A Sion hier : couvert mais' a Part les faibles chutes de
HA UAjri tm4&mmmm%mmmm\UUmmUdUM 0 neige de la nuit ,  à peine quel ques flocons très fins; environ

W Ê&si 7.00 Les Utres de ractuallté • 3 cm en tout, -2 degrés. A 13 heures : -2 (neige) à Zurich ,
Jft â É̂?§§3 7"

05 (8) Suisse-musique _i (neige) à Berne , (couvert ) à Genève et (nuageux) à Bâle,
*&Ltt ^&$, 9 °° iÙ^^ '̂ ^î

n 
• "15 au Sântis , 0 à Helsinki , 2 (nuageux) à Madrid , 4 (p luie)

\%W \W( parClaud^r^ • à Paris et (nuageux) à Londres , 9 (peu nuageux) à Nice et

IH 9  ̂
9.30 Journal à une voix S Barcelone, 11 (peu nuageux) à Lisbonne et Tunis.

IP^  ̂
9.35 Cours de langues ( La pluie jusqu'à fin octobre 1980 (suite) : Glaris 1230,

Wx^^V^ ^
rla ra

5
l0 

• Fribourg 1127, Lausanne 1097, Beme 1043, Montana 974,

Z m m W / m m n  10 00 Port^Suvertes S Zurich 934, Genève 875, Neuchâtel 871, Scuol (GR) 664,

SHT/^Hl sur la vle S Bâle 630, Coire 617, Sion 609, Samedan (GR) 552 mm.
I,jp fl ____ r_fj Lâ PSycnosoniaiique, par 9
SmWmm\ m W m  Viviane Mermod-Gasser •\TJÊÊÊm.m 10.58 Minute œcuménique >»••••••••••••••••••• •••••• <

mmmmam *mmÊ- *mammmaa-m

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première

En direct dè Monte-Carlo
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Emissions du Jeudi

14.03 La case. 14.28 Flâ-
ner dans la ville. 14.33
Vingt kilomètres à pied.
14.50 Les sports. 15.02 Le
prix des places. 15.30
Port-Cros. 16.00 La roue
de la vie. 16.52 D'un jeudi
à l'autre. 17.00 Théâtre de
marionnettes

18.00 TF quatre
Avec Annik Beauchamps

18.20 L'île aux enf ants
Le roi de la canne à pêche

18.45 Avis de recherche
19.10 Une minute pour

les femmes
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1

Avec Eddie Barclay
20.00 TF1 actualités
20.30 Julien Fontanes,

magistrat
Les mauvais chiens

22.00 L'enjeu
Magazine économique et
social

23.15 TF1 actualités

ÏOE=_IM____
10.25 Ski

Critérium de la première
neige
Slalom géant dames, en
direct de Val-d'Isère

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours des années

folles
L'homme à l'Hispano (9)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Ski

2* manche
14.00 Aujourd'hui madame
15.05 Le saint

4. La route de l'évasion
15.55 L'Invité du Jeudi

Roger Peyrefitte
17.20 Fenêtre sur...

La numismatique
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux

grands partis politiques
Assemblée parlementaire.
Assemblée nationale

_!0.00 Journal de l'A2
20.35 Jeudi cinéma

mommmm
10.25-11.15 Ski alpin

Coupe de monde
Slalom géant dames
1™ manche
En Eurovision de Val-
d'I sers

13.35-14.30 Ski alpin
2* manche

16.00 Rendez-vous
Le sculpteur de crèches
de Noël

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue

17.15-17.30 TV scolaire
L'Etat, c'est moi: 3. Qui
paie la facture?
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Nuits et Jours
Série polonaise
Téléjournal
Junge Leute
brauchen Liebe
Film autrichien de Wilhelm
Pevny (1979)
Schauplatz
Un regard sur la vie cul-
turelle
Téléjournal

17.45
17.55
18.00
18.35
18.40
19.00

19.30
20.00

21.40

22.25 Téléjournal
22.35-22.45 Sports

Reflets filmés de la coupe
du monde de ski alpin
slalom géant dames

9.00-9.25 TV scolaire
Les grottes

10.00 TV scolaire
10.25-11.30 Ski alpin

Coupe du monde
En Eurovision de Val
d'I sers

12.30-13.00 Ski alpin
Coupe du monde

13.35-14.15 Ski alpin
2" manche
Pour les tout-petits
Pour les jeunes,
Nature amie
Téléjournal
Star Blazers (13)
Dessins animé
Tandem
Thèmes nationaux et ré-
gionaux
Magazine régional
Téléjournal
James Dean
Film biographique de Ro-
bert Butler
Avec Herberto Padilla

18.00
18.05

18.30
18.50

19.20

19.50
20.15
20.40

22.15 Avec Herberto Padilla
23.15-23.25 Téléjournal

8.05 Revue de la presse 11.00
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande 12.00

Production: Département
de la culture et de l'éduca- 12.50
tion 13.00
Tél. 021 OU 022/21 75 77

9.00 Informations 13.15
et le calendrier de l'avent:
les santons modernes 14.00

9.30 Saute-mouton 15.00
par Janry Varnel

9.35 Les petlte pas
9.50 Muscade 17 00

10.10 La musardlse 17 05
par Isabelle Cornet

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Pichon et Phi- 18.00
lippe Oriant 13.50
Le kidiquol
Cinq personnalités pour ré- 19.20
pondre à la question du
jour 19.30

12.05 Le parlemensonge 19.35
Un débat pour rire... mais 20 00qui sont les parlemen-
tons?
Réponse au 021/20 22 31 20 3012.20 Le croquis
de Jacques Donzel 20 45

12.30 Le Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Mo-
nique Jaccard 21.30

• . . . •

11.00 (s) Perspectives musi-
cales
Musiciens suisses
L. da Viadana, G.B. Viotti
R. Wagner, M. Arnold

12.00 Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.50 Les «concerts du Jour
13.00 Formule 2

Léjournal de lami-journée
13.15 (s) Vient de paraître

M. de Falla, M. Ravel
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
(s) Opéra non-stop
Des disques, une voix
Tito Gobbi
Opéra-mystère
par Georges Schiirch
Ce solr
à l'opéra-comique
I pagliaccl
Livret et musique de Rug
giero Leoncavallo
Avec: J. Carreras, R
Scotto, K. Nurmela, etc.
Gazette lyrique
Internationale

20.40 La cuisine au beurre
Un film de Gilles Grangier
Avec: Fernandel, Bourvil..

22.00 Jeudi cinéma
23.30 Journal de l'A2

T«.imm..>mmi
18.00 Horizon
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Solr 2
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin et Cie

15. Chou, la petlte chouet
te
Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
Ce soir à Uzès-Alès
Cycle Clint Eastwood:

20.30 La sanction
d'après le roman de Treva
nian

22.25 Solr 3

ALLEMANGE 1. - 15.40 Télé-
journal. 15.45 Magazine féminin.
16.30 Pour les enfants. 17.20 Ski.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Point chaud. 21.00
Un show de magiciens. 22.00
Slim Sala Bim. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Simon Bolivar et la
guerre de libération en Amérique
du Sud. 24.00-0.05 Téléjournal.

ALLEMANGE 2. - 16.30 Parler et
faire parler. 17.00 Téléjournal.
17.10 Les Mumlns. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Kreuzfahrten ei-
nes Globetrotters. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Peter Alexander:
Nos félicitations. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Ici Bonn. 22.20 Ein
Scheffel Saat. 23.30 Téléiournal.

ALLEMANGE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Etude sociale.
19.00 Scharnhorst. 20.30 Recueil
dimages. 21.00 Sports sous la
loupe. 21.45-22.15 Magazine ré-
gional.

IOIHH
AUTRICHE 1. - 10.00 Télévision
scolaire. 10.30 Lumpazivagabun-
dus. 12.15 Mexico. 13.00 Infor-
mations. 17.00 AM, DAM, DES.
17.25 Der Junge mit den Goldho-
sen. 18.00 Portrat eines Fruh-
vollendeten. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Die
Jahre vergehen. 21.45 Sports.
22.35 Informations.

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

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique classique légère

non-stop
15.00 HansGmûr

au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Schubert et Strauss
20.30 Consultations
21.30 Magazine de la santé
22.05 Nouvelles du jazz
23.05-24.00 Oldles

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

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualité*
20.00 Table ronde
20.40 Mozart, Poulenc, Beetho-

ven



Des machines qui mangent
Les réflexions auxquelles nous

nous sommes livrés à partir du
fait des vendanges opérées avec
l'aide d'une main-d'œuvre non
rémunérée, nous ont conduits à
évoquer le rôle cap ital de l'épar-
gne dans les processus écono-
miques de base.

C'est ainsi que nous avons été
amenés, la semaine passée, à
analyser le jeu des circuits moné-
taires engendrés par la produc-
tion de biens de production, ces
biens qui ne sont pas vendus sur
le marché pour être consommés,
mais qui concrétisent le progrès
technique en multipliant l 'effi-
cacité du travail de l'homme.

Et nous avons vu, précisément,
que la condition de la création
de tels biens dans l'équilibre ré-
sidait dans leur financement au
moyen de l'épargne.

L'importance de ce schéma est
telle que j e  vous propose de con-
sacrer cette rencontre à l'ana-
lyser encore un peu.

En fait , c 'est tout le problème
des investissements qui est ainsi
posé.

Rappelons-nous en briève-
ment la genèse. Dans les temps
primitifs , l'on a peut-être profité
parfois de chasses, de p êches ou
de cueillettes particulièrement
fructueuses pour permettre à une
partie des hommes et des femmes
de perfectionner les outils très
rudimentaires dont ils se ser-
vaient, mais la règle, la dure
règle a été que l'épargne néces-
saire aux investissements origi-
nels a dû être arrachée à coups
de privations et de souffrances
des masses.

C'est ainsi qu 'au cours d'une
évolution extrêmement lente,
l'humanité a pu aboutir, de
proche en proche, et grâce no-
tamment aux découvertes de
nouvelles sources d'énergie, à la
civilisation de haute technicité
actuelle.

Or, cette technicité consiste en
un recours de plus en plus large
à la machine, aux investisse-
ments.

Elle exige donc un appel de répandue, a s 'allonger encore,
plus en p lus considérable à De sorte que les travailleurs que
l'épargne.

Et alors, où est le problème,
diront les esprits superficiels ?

Superficiels , parce que le pro-
blème existe. II existe même si
bien qu 'il est double.

Voici le premier.
La formation de l'épargne

nécessaire à la couverture de ces
investissements ne devrait pas
présenter de difficulté dans une

30e assemblée générale
des anciens de Montagibert et Changins

L'Association des anciens étu-
diants de l'Ecole supérieure de viti-
culture, d'cenologie et d'arboricul-
ture et du Technicum supérieur des
branches agricoles spéciales de
Changins a tenu ses assises annuel-
les le samedi 15 novembre dernier à
Begnins sous la présidence de M.
Dominique Favre, et en présence de
MM. J.-J. Dufour , préfet du district
de Rolle, J.-F. Schopfer, directeur du
centre professionnel de Changins, A.
Vez, directeur de la Station fédérale
de recherches agronomiques de
Changins et président du conseil de
direction du centre professionnel, de
quelques membres d'honneur et de
150 membres.

Avec le dynamisme qui lui est
propre, M. Dominique Favre, prési-
dent sortant , a expédié l'ordre du
jour statutaire en un temps record ,
en dotant l'association d'un nouveau
comité pour la législature à venir;
puis il a rappelé avec humour et brio
les grands traits de l'activité intense
de l'association au cours de l'année
écoulée.

Les buts de l'association
Amicale dès ses débuts, l'asso-

ciation a su développer également,
ces dernières années, des activités
constructives, sous l'impulsion d'une
équipe particulièrement dynamique
et mérite aujourd'hui largement,
comme l'a souligné M. Schopfer, le
titre d'«association professionnelle»;
son journal en fait foi. U apporte à

économie où les bénéficiaires de
revenus moyens et élevés tendent
à se multip lier sans cesse.

C'est vrai.
Et pourtant, la persistance

même d'une inflation à deux
chiffres (10% et plus) ou toute
voisine, dans nombre de pays oc-
cidentaux parmi les p lus impor-
tants, Etats-Unis compris, mon-
tre qu 'elle esl insuffisante. Car
même s 'il faut admettre qu 'elle
n'est pas la seule cause du f léau,
il est certain que cette carence
d'épargne en est largement cores-
ponsable.

A quoi l'imputer?
Les causes en sont sans doute

multip les. Mais, en attendant d'y
revenir à l'occasion d'un déve-
loppement spécial, il faut men-
tionner parmi les plus impor-
tantes la frénésie de jouissances
liée à la prééminence du maté-
rialisme, d'une part, et l'exis-
tence même d'une inflation qui,
faute d'une politique suffisam-
ment intelligente et énergique,
fait de l'épargnant une véritable
dupe, d'autre part.

Et voici le second problème.
L'homme de la rue, non infor-

mé ou mal informé des pro-
blèmes économiques fondamen-
taux, voit les machines engagées
dans le cycle de production des
biens de consommation se multi-
p lier dans tous les secteurs., Et il
tire de cette constatation la con-
clusion que ce foisonnement des
investissements, accompagné
d'une raréfaction visible de la
main-d'œuvre à ce niveau, pro-
voque le chômage.

Et comme « les machines ne
mangent pas », il ne voit pas du
tout la nécessité de transférer du
pouvoir d'achat par le moyen de
l'épargne.

Or, dans ce raisonnement el-
liptique, il oublie que ces machi-
nes, il faut les concevoir, en créer
les différents éléments et enfin
les assembler, ce qui demande,
souvent des délais de plusieurs
années et qui tendent, contrai-
rement à une opinion trop

l'on ne voit p lus dans les en-
treprises terminales du cycle qui
produisent des biens de consom-
mation on les retrouve aux sta-
des précédents, où sont créés les
biens de production.

Ce sont eux, ces faiseurs de
machines, qui mangent en lieu et
place des investissements qu 'ils
ont créés.

Edgar Bavarel

ses membres et ses nombreux abon-
nés des données très intéressantes
sur le plan de la viticulture et de
l'œnologie. L'association collabore
aussi très étroitement avec la direc-
tion du centre professionnel de
Changins au développement des
branches professionnelles. Sa der-
nière réalisation: Le forum sur les
techniques du bouchage » dont la
synthèse a paru dans Objectif N" 12,
fut un plein succès puisque près de
200 personnes (en majorité des
membres) y participèrent.

Des nominations
L'assemblée rend un hommage

cordial et reconnaissant à M. Michel
Rochaix, qui vient de quitter ses
fonctions de président du conseil de
direction de l'école et du technicum
et de directeur de la RAC de Chan-
gins et se réjouit de le nommer mem-
bre d'honneur de l'association.
Quant à M. Dominique Favre, il a
été acclamé président d'honneur en
reconnaissance du grand rayonne-
ment qu 'il a su donner à l'associa-
tion au cours de son mandat.

Le nouveau comité de l'associa-
tion est composé de MM. Michel Pe-
rey, président , Guy Rolaz , vice-pré-
sident, Jean-Daniel Blanc, tréso-
rier ; Alain Parisod , délégué vaudois,
Thierry Grosjean , délégué neuchâ-
telois, Eric Simonet, délégué du lac
de Bienne-Vully, Raphaël Barras,
délégué du Valais, Claude Desbail-
let , délégué genevois et Eridano Lui-
soni, délégué tessinois.

Les objectifs
pour l'année à venir
- Voyage d'étude aux Etats-Unis

(plus particulièrement en Cali-
fornie)

- Cours de recyclage, journées
d'études ou forum sur les sujets
proposés par les anciens: dés-
herbage, cuvage (systèmes),
nématodes

- sujets d'actualité
- parution du journal objectif en

mars et en septembre 1981.

Maux de gorge?

Toutes vos annonces
par Publicitas 21 21 11

Coup de chapeau pour le Brass Band Treize Etoiles?
(jrf). - Si le prochain week-end
représente une échéance marquante
pour les politicens de notre canton, il
revêtira également une importance
toute particulière pour les amateurs
de musique de cuivres. Samedi, se
déroulera en effet, dans le cadre du
Kongresshaus zurichois, le T cham-
pionnat suisse pour ensembles de
cuivres. La participation valaisanne
sera de choix, puisque les trois brass
bands que compte le Vieux-Pays
feront le déplacement sur les bords
de la Limmat.

L'ensemble
des Dents-du-Midi:
confirmer

Inscrit en première division, l'en-
semble des Dents-du-Midi placé
sous la baguette d'Hervé Klopfen-
stein aura sans doute pour objectif
de confirmer et d'améliorer la
cinquième place obtenue voici deux
ans dans la même catégorie. Les
musiciens du Chablais, seuls repré-
sentants romands en première classe

UFO à Lausanne
LA FOUDRE DES EXTRA-TERRESTRES
LAUSANNE. - Le froid et la date
(un lundi soir) avaient retenus chez
eux un bon nombre d'amateurs de
rock pourle passage de UFO
C = OVNI) au Pavillon 32 de Lau-
sanne. C'est, en effet , devant guère
plus de 500 personnes que les cinq
musiciens de la soucoupe volante
anglaise donnèrent une remarquable
démonstration de fraîcheur et d'en-
thousiasme.

J'aimerais , une fois encore, m 'at-
tarder sur la lamentable organisation
des concerts rock de Beaulieu: le
concert était annoncé pour 20 heu-
res. A 20 h. 15, une multitude de
«roadies», plus ou moins mal bâtis,
envahirent la scène (déjà toute prête
pour UFO) afin d'installer , dans le
désord re le plus total , la sono d'un
groupe d'ouverture. A 21 heures
seulement (...) quatre «petits rigolos»
venus d'on ne sait où expédièrent
vingt minutes du rock le plus primi-
tif et le plus lourd qui me fut jamais
présenté, sous la conduite d'un
chanteur, gras et hideux , totalement
déphasé. Le tout sans un seul mot
d'excuse des organisateurs... une
vraie catastrophe.

Bien plus tard , lorsque le matériel
du «supporting act» eut disparut ,
UFO fit son entrée, hélas! tant
attendue...

Au terme de cette sympathique
assemblée, les participants furent
conviés au château de Luins pour
partager le verre de l'amitié avant de
déguster un repas d'anniversaire à la
grande salle de Begnins , talen-
tueusement réalisé par une équipe
d'anciens. La rencontre s'est ter-
minée dans l'hospitalité des caves
largement ouvertes par les anciens
de la région.

Nicole Miauton

Jura: toujours
le contingentement laitier
DELÉMONT. - La chambre d'agri -
culture du Jura s'oppose une fois de
plus aux mesures fédérales de con-
tingentement laitier qui pénalisent
gravement les agriculteurs des ré-
gions de montagne, cela contre l'avis
souvent exprimé par les politiciens
de ces régions au plan fédéral. Le
contenu de la nouvelle ordonnance
en préparation à ce sujet méconnaît
gravement les problèmes des agri-
culteurs de montagne et ne tient pas
compte des effets qu 'elle produira
notamment en activant fortement

soulage immédiatement
Dans les pharmacies el drogueries

auront a interpréter Rondi pour
brass band composé par Albert
Benz, inspecteur fédéral des musi-
ques militaires. Ils devraient donc
réussir un bon résultat dans une
division qui constitue l'antichambre
de la classe excellence.

L'Ensemble valaisan
de cuivres: l'inconnue

Après les multiples bouleverse-
ments qu 'a connu l'ECV, après la
déconvenue de sa dernière participa-
tion aux compétitions helvétiques,
on ne sait trop ce que nous réservent
les musiciens du nouveau directeur
René Bobillier. L'introduction de
nouveaux instrumentistes se révélera
sans aucun doute bénéfique à
moyen terme et peut-être même
immédiatement, pour autant que le
remplacement des anciens par les
nouveaux se soit effectué dans de
bonnes conditions. En choisissant de
revenir tout de suite en catégorie
excellente, l'ECV a, semble-t-il , tenté
un coup de poker que seul l'avenir
permettra de juger.

Pas d'artifice avec UFO: un jeu de
lumière discret (mais efficace) et un
rock saignant qui prend le specta-
teur à la gorge dès les premiers
accords du guitariste Paul Chapman.
Après le départ de Michael Schenker
(guitariste du groupe du même
nom), Chapman fut plus qu 'un
remplaçant: il est le véritable génie
de la nouvelle formation: ses solos
lézardent les murs tant ils sont
incisifs et rapides. Avec, à ses côtés,
Phil Mogg (vocaux) et Pete Way
(basse), le spectacle ne peut que
plaire.

UFO joua ses succès, tel Lights
out, taillant la part belle au dernier
trente centimètres avec notamment
une superbe vision de Mystery train
que Chapman entame à la guitare
acoustique, ainsi que This Fire burns
tonight et Bo p lace to run.

Dommage qu 'à la fin de chaque
morceau les 500 spectateurs ne pu-
rent rivaliser avec la puissance des
septs tours Marshall... Cela n 'empê-
chera pas POVNI britannique de re-
venir sur scène pour deux morceaux
dont le célèbre Rock bottom avant
de quitter ce Pavillon 32 glacial par
sa température et un peu désert...

Paul Magro

Lausanne
__I , ^uctcs
d'une personnalité
LAUSANNE (ATS). - M. Henn Jor-
dan, notaire à Lausanne, qui siégea
au conseil communal de 1963 à 1965
et de 1966 à 1969, et y présida la
commission des finances, est mort à
l'âge de 64 ans. Il fut trésorier du
parti libéral vaudois de 1957 à 1967,
ainsi que secrétaire de la société
coopérative du théâtre des Fax-
Nez, à Lausanne, et vice-président
de la Chambre cantonale vaudoise
d'assistance.

l'exode rural déjà très vif. Ces dispo-
sitions vont à rencontre de la poli-
tique fédérale qui vise au maintien
d'une population paysanne suf-
fisante dans les régions de mon-
tagne, alors même que la réglemen-
tation actuelle est acceptable même
si elle ne donne pas entière satis-
faction. La chambre d'agriculture du
Jura souligne qu 'un acte de l'ad-
ministration ne saurait constituer
une solution apportée à un problème
hautement politique. C'est pourquoi
elle affirme que le contingentement
laitier, individuel et collectif , sera
combattu par tous les moyens
adéquats, sans se garder pourtant
d'indiquer lesquels seront mis en
oeuvre. La chambre ajoute que les
agriculteurs de plaine ne devront en
aucn cas subir les effets de la
solution qui semble devoir être
retenue à l 'égard des producteurs de
lait en zones de'montagne.

Le Brass Band
Treize-Etoiles:
les grands favoris

Double champion suisse en titre,
troisième des récents championnats
d'Europe de Londres, le Brass Band
Treize-Etoiles représente, de toute
évidence, la formation à battre en
catégorie excellence. Outre-Sarine
particulièrement, l'outrageante do-
mination qu 'exerce le BB 13 au
niveau suisse ne fait pas néces-
sairement que des heureux. Le poids
psychologique que suppose à cha-
que fois un rôle de favori pourra
peut-être constituer un désavantage
pour les musiciens de Géo-Pierre
Moren. Toutefois la formidable
impression qu 'ils laissèrent à Lon-
dres devrait permettre à cette forma-
tion, que certains qualifient de Black
Dyke helvétique, d'enlever pour la
troisième fois consécutive le titre de
champion suisse et de réaliser ainsi
un hat trick unique dans les annales
du championnat national.

Le jury et les morceaux
de concours

Comme le veut une tradition bien
établie, le jury sera composé d'un
Anglais, le major Peter Parkes
(directeur de la célèbre Black Dyke
Mills Band), d'un Suisse alémani-
que, M. Fritz Vôgelin de Berne et

Première parution
du «Répertoire de I

«Ce répertoire est davantage
qu 'un hommage à l'édition ro-
mande: il en est la synthèse an-
nuelle, il en propagera la produc-
tion chez nous comme en Suisse
alémanique et -à l'étranger, en
présentant les titres, discip li-
ne par discip line, allant même
au-delà de ceux-ci, jusqu 'au con-
tenu des livres, jusqu 'à la
critique des textes. Et ceci au
moment où l'édition romande n 'a
jamais été si luxuriante, si
variée, si fragile de ce fait et,
ainsi, n 'a jamais eu autant be-
soin qu 'on la soutienne.»

Régis de Courten, de la

Une nouvelle collection de livres
pour les opérateurs économiques

La maison éditrice Pedrazzini de
Locarno, qui récemment a mis sur le
marché une collection de livres de
poche (Il pardo - Edizioni délia
Svizzera italiana) de large intérêt
culturel, publi e maintenant un pre-
mier volume d 'une autre série des-
tinée à l 'intérêt des opérateurs
économiques de toute la Confédéra-
tion.

Le titre du livre est: La navigation
suisse de l'eau douce au microscope.

C'est la première fois que le ser-
vice de transport passagers sur nos
lacs vient d'être examiné d'une
façon ainsi approfondie et détaillée.

La nécessité d'effectuer , p ério-
diquement, des vérifications et des
comparaisons entre les divers sys-
tèmes d'administration, est devenue
une exigence absolue pour n 'importe
quel économiste.

Cependant le temps pour la re-
cherche des dates et le jugement
ne sont souvent pas disponibles.

Ce volume - le premier d'une
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d'un Romand , M. Roger Volet ,
animateur musical bien connu à la
Radio romande. «Emprisonnés»
dans une sorte de cabine, ces trois
personnes jugeront les interpréta-
tions d'ensembles dont ils ignorent
bien sûr l'identité, ceci afin de pré-
server l'équité des compétitions.
Alors qu 'en première classe, le
morceau de concours sera, comme
déjà mentionné, Rondo pour brass
band d'Albert Benz, les formations
de la catégorie excellence seront
départagées selon leur performance
de High Peak, une rhapsodie d'Eric
Bail, l'un des plus importants
compositeurs actuels de musique de
cuivres.

Relative défection
des Romands

Même si la situation a évolué
positivement par rapport à l'an
passé, il convient tout de même de
relever la participation assez faible
des Romands à ce T concours
suisse. En effet , avec les Fribour-
geois de l'Ensemble broyard et les
bilingues du BB Bienne, les trois
représentants valaisans seront les
seuls concurrents francophones. Une
raison de plus pour souhaiter que le
courage et l'enthousiasme dont font
preuve les Dents-du-Midi , l'ECV et
le Brass Band Treize-Etoiles re-
çoivent la récompense que ces
formations méritent.

édition romande»
Bibliothèque nationale suisse,
préface en ces termes la pre-
mière édition du Répertoire de
l'édition romande, annuaire qui
recense plus de 600 titres et 250
éditeurs, et que la salle Simon I.
Patino, de Genève, vient de faire
paraître. Ce document comble
une lacune: pour la première
fois, une présenta tion concise de
la production annuelle de l'édi-
tion romande est offerte aux
bibliothécaires et libraires , mais
aussi à tous ceux que ia lecture
passionne ou, plus simplement,
qui ont quelque intérêt pour la
vie culturelle de ce pays.

«Collection d'études et recherches
statistiques pour les opérateurs
économiques» - est proprement né
pour suppléer ce manque.

L'étude - de 230 pages et con-
tenant p lus de 140 analyses - est
l'œuvre du D' Gian Michèle Casira-
ghi, un journaliste qui s 'est spé-
cialisé dans les analyses des activités
les p lus variées du monde économi-
que international.

Ce livre - publié en trois langues
nationales - a été déclaré par des
personnes compétentes comme un
vrai chef-d'œuvre et un instrument
de travail pour les spécialistes de la
navigation d'eau douce, soit pour
n 'importe qui travaille parallèlement
avec ces experts au service du public
sur nos lacs.

Etant donné que cet ouvrage n 'a
bénéficié d'aucun subs ide, le tirage
est très restreint.

A cause de la particularité de
l'œuvre, elle n 'est pas en vente dans
les librairies, mais exclusivement à
la maison éditrice.
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Notre civilisation de l'électroni-
que, de la technique, de l'efficacité
ne laisse que peu de place au
sentiment. Toute l'activité humaine
vise uniquement au progrès, à l'effi-
cacité : stagner est devenu synonyme
de reculer ; tout individu ou toute
entreprise qui ne progresse pas régu-
lièrement et n 'augmente pas son
chiffre d'affaires est condamné à
une disparition plus ou moins rapide.

Même les relations entre les
hommes ont été entra înées dans le
cycle de l'efficacité. Les hommes qui
se veulent modernes n 'ont plus de
temps pour l'amitié , l'échange gra -
tuit avec les autres , la rêverie vaine,
les contacts désintéressés. Le temps
a toujours été de l'argent pour les
gens du monde ; il est devenu d'or,
si bien qu 'on ne se sent plus le droit
d'en gaspiller la moindre parcelle et
qu 'on veut l'utiliser jusqu 'à la plus
infime seconde. Dès qu 'un individu
doit s'arrêter, il fixe anxieusement
ses yeux sur la montre comme s'il
espérait que le temps aussi s'arrête
et qu 'il puisse le reprendre intact dès
qu 'il recommencera son activité
fébrile.

Les hommes dans le vent ne
fréquenten t que les congénères dont
ils peuvent tirer profit pour des jeux
d'influences, des échanges d'argent ,
des contrats d'affaires. Us évitent
soigneusement de se commetrre et
de perdre leur temps avec les gens
ordinaires qui ne peuvent leur être

Pourquoi le vin peut-il etre si
différent d'un millésime à l'autre?

A la vigne, a la cave, les millé-
simes se suivent et ne se ressem-
blent pas: c'est la nature qui dis-
pose, qui apporte chaleur et
soleil, dispensateurs des sucres
et des arômes, ou bien p luies et
froid freinant la maturation.

La nature est si changeante
qu 'elle peut donner tour à tour
des millésimes grandioses
comme le 71 (production intéres-
sante, qualité superbe) ou quel-
conques comme le 78 (production
souvent désastreuse, qualité iné-
gale). Pourtant, la généralisation
est dangereuse, car chaque année
et chaque région peuvent per-
mettre d'enregistrer des excep-
tions, dans un sens comme dans
l'autre.

Dans d'évaluation d'un millé-
sime, deux facteurs sont à consi-
dérer: le volume récolté et la qua-
lité du vin. S 'il est assez rare d 'en-
registrer à la fois belle récolte et
qualité exceptionnelle, la vigne
est pourtant capable de donner
assez souvent des vendanges sa-
tisfaisantes sur les deux plans.
Sortie de grappes et coulure

Le premier régulateur de la
quantité est bien entendu le sys -
tème de taille choisi, une taille
courte comme le gobelet donnant
moins de raisin qu 'une taille lon-
gue. Les meilleurs raisins se ré-
coltent d'ailleurs dans les vignes
raisonnablement chargées.

C'est au début du printemps
qu 'intervient un autre facteur
prépondérant: la sortie des grap-
pes de leurs bourgeons. Un été
chaud l'année précédente, et la
sortie sera belle! Mais une abon-
dante sortie de grappes peut être
annihilée à la floraison par la
coulure, comme ce fu t  souvent le
cas en 1980. coulure (fleurs non
fécondées) et millerandage
(grains qui ne grossiront pas) sont
les conséquences du froid qui em-
p êche la nouaison et de la pluie
qui est néfaste au pollen des
fleurs.

Le cépage chasselas est préci-
sément sensible à la coulure. Et,
comme il représente 60% de la
production suisse, cela explique
pourquoi les dégâts ont été im-
portants cette année.

D'autres facteurs influencent
le volume des récoltes. Sans par-
ler du terrible gel de l 'hiver 1956,
qui détruisit des vignes entières,
soulignons que les gels de p rin-
temps - qui grillent bourgeons et
jeunes pousses - sont très redou-
tés des vignerons. Au cours de la
période de végétation, certains
risques éventuels peuvent être re-
doutés: une sécheresse excessive
qui empêchera les grains de gon-
fler, ou bienla grêle qui abîmera
feuilles et grappes, ou encore des
attaques de pourriture, qui néces- .
siteront un tri à la vendange.

Cent jours décisifs
Chaleur et soleil font  les bons

raisins en favorisant l'accumula -

d'aucun appui. Celui qui ne pratique
pas une stricte politique de contacts
d'influences et s'obstine à accorder
importance à de simples relations
d'amitié est inévitablement con-
damné à végéter dans la catégorie
des minables qui jam ais ne réussi-
ront à grimper et à se placer.

Ce phénomène n'est aucunement
nouveau. La race des intrigants, des

flatteurs , des courtisans remonte
sans doute aux origines de l'humani-
té ; elle correspond certainement à
une des professions les plus primiti-
ves, les plus anciennes.

Les courtisans de tous les temps
ont toujours eu la colonne vertébrale
très souple, ce qui leur permet de
devenir les champions du rampage.
Ils savent distribuer astucieusement
sourires et baisemains ; placer fleurs
ou pelures de bananes ; adapter
marche et démarche selon qu 'ils
veulent flatter l'autre ou démontrer à
autrui leur propre consistance.

Ils énoncent les flatteries les plus
basses avec un sérieux que le ridi-
cule n'atteint même pas : c'est une
rose de plus dans le merveilleux

tion des sources et des substances
aromatiques dans les baies et la
diminution progressive de l'aci-
dité. Septembre et octobre sont
déterminants pour la bonne
maturation du raisin, mais il est
faux de croire que, si ces deux
mois sont favorables , un retard de
p lusieurs semaines à la floraison
pourra être rattrapé! Tout simple-
ment parce que la durée quoti-
dienne d'ensoleillement baisse
en septembre, et surtout en octo-
bre! On compte cent jours entre la
fleur et les vendanges, mais cent
jours à partir de juin... et noti de
fin juillet!

Il est évident en outre que, tant
que le moût n 'est pas pressé et
logé dans ses vases, le vigneron
ne peut crier victoire. A la f in de
la période de végétation, en effet ,
la vigne reste à la merci de ces
petits «pépins» qui peuvent par-
fois amoindrir la qualité d'une
récolte pourtant promet teuse...
Par exemple une attaque de pour-
riture ou d'autres maladies dues à
des champignons microscopi-
ques, risquant de donner au moût
de légers faux  goûts heureuse-
ment faciles à supprimer lors de
la vinification.

Si tous les millésimes
se ressemblaient...

Voici dès lors le portrait de
«l'année viticole idéale»...

La sortie des grappes est
moyenne et précoce au p rin-

Deux peintres:
Anaïck Broudic et Christiane Carrizey

Encore une fois Olivier Sergent , di-
recteur de la galerie PArc-en-ciel, rue
Perrée 3 (face au Carreau-du-Tem-
ple), sait éveiller notre intérêt et notre
curiosité avec son actuelle exposition ,
qui nous présente deux artistes égale-
ment passionnantes, mais don t la dé-
marche est très différente , sinon op-
posée."

Tout d'abord Anaïck Broudic, Bre-
tonne, née en 1943 à Lannion (Côtes
du Nord), jeune femme au visage aigu
qui vous dévisage avec sérieux de ses
grands yeux verts d'eau: elle avoue
être très secrète, ne pas se livrer,
maintenant toujours une distance
entre ses toiles et le spectateur. Pour
sa première exposition personnelle à
Paris, elle a voulu nous montrer un
ensemble homogène, baignant dans
la même ambiance étrange, de dix-
huit huiles sur toiles récentes, datant
de 1979-1980, axées sur les terres, les
jeux d'ombres et lumières, qui illus-
trent parfaitement le goût de l'artiste
pour les ambiances d'entrepôts, avec
le côté mystérieux des caisses d'em-
ballages, attente de fuite, d'où la pré-
sence humaine est toujours exclue,
ainsi que son désir d'inquiéter le spec-
tateur. Art glacé, d'une technique im-
peccable, exécuté dans des tons

jardin de vos mérites, proclamait
récemment l'un d'eux.

Mais ce phénomène revêt actuel-
lement un caractère scientifique.
Utilisant les lumières de la psycho-
logie, la science a mis au point les
techniques du marketing, du mana-
gement, des publiques, relations des
directions d'assemblées, des contacts
personnels et d'affaires. Elle en-
seigne aux candidats arrivistes
comment se présenter, à qui se
présenter, quand se présenter ; elle
leur fait savoir quelles filières de
relations ils doivent établir et entre-
tenir ; elle robotise leur langage,
leurs gestes, leur façon de recevoir et
de donner ; elle arrive à les condi-
tionner jusque dans leurs pensées les
plus intimes.

Cette scientifisation est tout à fait
normale étant donnée le caractère
totalitaire de la science moderne et
la complexification incroyable du
phénomène de courtisanerie.

Les courtisans d'autrefois de-
vaient ramper devant certains per-
sonnages bien déterminés, le roi , le
seigneur, le chef d'Etat et quelques
individus puissants. Hors de la pré-
sence « du » chef , ils pouvaient se
défouler en se contentant de plier le
torse devant les plus haut placés
qu 'eux et surtout de contrôler les
pelures de bananes que leurs amis-
concurrents se plaisaient à jeter sous
leurs pieds à chaque occasion.

temps, la croissance de la végéta-
tion est régulière. Suit une magni-
fique floraison, sans coulure,
sous le chaud soleil de juin. Juil-
let apporte assez de pluies pour
faire gonfler les gra ins. Il n 'y a ni
grêle, ni maladies. L'automne est
enfin chaud et sec.

On le voit, cela fait  beaucoup
de conditions! Et pourtant , ces
conditions ont été remplies plu-
sieurs fois depuis le début du siè-
cle. D'où les millésimes excep-
tionnels que chacun connaît !

0
«La nature fait le raisin, l'hom-

me fait le vin», dit-on. Certes!
Mais si la matière première laisse
un peu à désirer, l'homme de l'art,
malgré toute son expérience, ne
produira pas un très grand vin.
Tout au plus saura-t-il corriger
certains défauts pour que le mil-
lésime soit agréable.

Ainsi en est-il du vin, produit à
nul autre semblable car, pour
chaque millésime, il est fata le-
ment le reflet de la météo et de ses
aléas... ou de ses gloires. S'il n 'en
était pas ainsi, le vin ne serait
qu 'une boisson standard, sans
caractère, analogue chaque
année, donc dépourvue de tout
intérêt gustatif... et culturel!

Mais finalement , comme la na-
ture est «bien faite » - selon
l'adage connu - les bons millé-
simes sont beaucoup plus nom-
breux que les médiocres!

id.

froids, verts, bruns, beiges, teinte par-
fois d'hyperréalisme, cela séduira les

amateurs par fa beauté picturale et
par l'atmosphère envoûtante de ces
tableaux , dont nous rappellerons sur-
tout Boutique, fantastique étalage de
chaussures de toutes sortes dans une
gamme très subtile de violets et mau-
ves, ou encore Le silence des objets au
camaïeu raffiné de bruns et beiges.

Au point de vue «biographique» ,
disons qu 'Anaïck Broudic, diplômée
CAFAS (certificat d'aptitude forma-
tion artistique supérieure) aux
Beaux-Arts de Rennes, élève titulaire
ensuite à l'atelier Legueult à Paris, di-
plômée en 1969 DNSAP (diplôme na-
tional supérieur des arts plastiques)
aux Beaux-Arts de Paris, a participé
par la suite à beaucoup d'expositions
collectives, dont le salon d'automne à
plusieurs reprises, le salon de mai en
1978, le salon «Grands et jeunes d'au-
jourd'hui» au Grand Palais en 1979-
1980, le salon de Montrouge en 1979,
ainsi qu'à une exposition de groupe à
Tokyo en 1970, et a eu une exposition
personnelle au musée de Rochefort
en mars 1979; elle est également pro-
fesseur d'arts plastiques.

Toute autre est la personnalité de
Christiane Carrizey, Parisienne, en-
seignante qui, tout en se consa-

Le bon sens suffisait , d'autant
plus que le pouvoir politique coïnci-
dait habituellement avec la puissan-
ce financière dans les mêmes per-
sonnes qui constituaient une élite
relativement peu nombreuse et faci-
lement discernable.

Actuellement , les puissants qu 'il
faut flatter se sont multipliés à
l'infini par le fait que les riches sont
devenus extrêmement nombreux. De
plus, la puissance financière s'est
largement distancée du pouvoir poli-
tique qu 'elle se contente de diriger
de l'extérieur par des voies secrètes
pour le grand public ; les véritables
chefs se contentent d'agir en coulis-
se, ils ne paraissent plus sur la scène.
Le temps est bien révolu où tous les
courtisans se pressaient pour assister
religieusement au petit et au grand
levers du Grand Roi.

Ainsi , si la science n'était pas
venue au secours des candidats
arrivistes, la profession serait deve-
nue impossible, car, quelle que soit
sa souplesse d'échiné, on ne peut pas
cependant ramper devant presque
tous les autres. Popularisée par les
publications les plus variées, les
séminaires, les journées, les séances,
les cours de formation sociologico-
psychologique, la science courtisane
donne aux intéressés le flair
pour discerner entre les riches-mi-
nables-privés d'influence et les ri-
ches-puissants-capables de donner
les coups de pouce efficaces.

Ceux-là, affairés à faire gonfler
leur sac d'argent, il est ridicule de
leur consacrer du temps ; il suffit de
les gratifier de quelques coups de
chapeau et de quelques courbettes
apparemment respectueuses, car
malgré tout on ne sait jamais si à
roccasion...

Ceux-ci par contre, il faut les
entretenir soigneusement, minitieu-
sement, en n 'épargnant aucun effort
ni aucune humiliation ni aucune
bassesse, selon un programme par-
faitement mis au point , face auquel
les anciennes exigences de la vie
religieuse la plus rigide et la plus
contraignante n'étaient qu 'oeuvre
d'amateurs. A. Fontannaz

Les groupes du Valais d'Amnesty International
dénoncent les « nouveaux visages de la répression »
Semaine du prisonnier d'opinion

Chaque année Amnesty Inter-
national célèbre le 10 décembre,
date anniversaire de la pro-
clamation par les Nations unies
en 1948, de la déclaration uni-
verselle des droits de l'homme.
Cette année une semaine du
prisonnier d'opinion a, en outre,
été fixée du 29 novembre au 6
décembre.

C'est dans le cadre de celle-ci
que les groupes du Valais d'Aï
ont décidé de s 'associer à l'ac-
tion dénonçant les «nouveaux
visages de la répression » en or-
ganisant les manifestations sui-
vantes:

Sierre: stand d'information
avec récolte de signatures de 9
heures à 17 heures le 6 dé-
cembre à l'avenue Général-
Guisan.

Sion: stand d'informaton avec
récolte de signatures de 9 heures
à 17 heures le 6 décembre à la
rue des Remparts.

crant presque exclusivement à la
peinture , enseigne quelques heures
par semaine l'histoire de la musique
et de l'art dans une école qui forme les
professeurs de danse. Ayant com-
mencé à peindre dès l'âge de 12 ans,
elle fréquente pendant deux à trois
ans les Beaux-Arts de Ro*en, ensuite à
Paris les Arts décoratifs et les acadé-
mies de Lhote, Aujame, Goetz: elle
me dit que c'est avec ce dernier
qu 'elle a travaillé le plus et que c'est
Goetz qui lui a davantage apporté au
point de vue enrichissement artisti-
que. Faisant partie de plusieurs sa-
lons, dont celui de la marine et la na-
tionale des beaux-arts, entre autres,
elle a participé à des expositions col-
lectives à Genève, Liège, Bruxelles,
New York. Pour Paris, elle en est à sa¦ cinquième manifestation person- souvent, et, parmi les toiles qui com-
nelle, celle-ci étant précédée d'un ac- posent cette exposition, une trentaine
crochage à la galerie Voyelles, à la d'œuvres datées des deux dernières
galerie Christian Vincent (où elle fut années, nous en avons quelques

En direct avec nos evêques
UN SEUL ÉVÉNEMENT
par Mgr Henri Salina

Décembre, une. annee qui
passe; janvier, une autre s'ouvre:
nous allons échanger des vœux
pour «l'année nouvelle»; c'est la
coutume en notre Occident.
Cette année qui vient, jusqu 'à
quel point sera-t-elle un temps
qui apportera vraiment du neuf ,
du nouveau?

Nous connaissons le proverbe
de la Bible, au livre de l'Ec-
clésiaste: «Rien de nouveau sous
le soleil». U y a du vrai dans ce
dicton: de tout ce qui est pas-
sager, de tout ce qui esl
périssable, rien ne peut être
vraiment nouveau.

Il n'y a eu dans notre histoire
qu'un événement vrai neuf. Il
s'est passé en un jour que nous
appelons Noël: Dieu dans notre
histoire; Emmanuel, Dieu avec
nous. Il n'y a que Dieu qui soit
toujours nouveauté parce qu'en
lui il n'y a rien de périssable. Et
pour nous, il n'y aura quelque
chose de neuf que lorsque ce
quelque chose (ou quelqu'un)
aura part à la nouveauté de
Dieu.

Chablais, Bas-Valais: distri-
bution de documents d'Amnesty
et récolte de signatures qui
auront lieu à la sortie des églises
dans les principales villes du
Bas-Valais, de Martigny à Saint-
Gingolph les 6 et 7 décembre.

Les nouveaux visages
de la répression

Amnesty désire par cette campa-
gne qui est effectuée dans le monde
entier, attirer l'attention de l'opinion
publi que sur des abus tels que:

- Disparitions
- «Interdiction», assignations à rési-

dence;
- Détentions de courte durée ;
- Inculpations pour le prétendus
délits de droit commun.

Les groupes valaisans d'Amnesty
invitent la population à faire bon
accueil à ses membres qui l'abor-
deront les 6 et 7 décembre et rappel-
lent qu 'une exposition se tient ac-
tuellement à l'ancien grand sémi-

Dans l'accrochage dont il est ques-
tion dans ces lignes, nous sommes
frappés par deux démarches contem-
poraines et complémentaires: pour
les toiles consacrées à la Bretagne on
remarque le départ de la réalité de la
nature vers une sorte d'abstraction,
tandis que pour les œuvres axées sur
le feu , les explosions, agrémentées
souvent d'un soleil noir, on part de
l'abstrait d'une démarche intérieure
vers une figuration plus ou moins
marquée. Cette dualité de tendances
qui , finalement, se rejoignent , a tou-
jours existé chez l'artiste, bien qu 'elle
ait évolué vers un art plus épuré au
point de vue formel, car ses tableaux
anciens étaient plus nettement des-
criptifs. Le thème du feu , des volcans,
des éléments déchaînés revient assez
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naire, rue de la Tour 3, près de la
cathédrale de Sion.

Cette exposition sera ouverte
jusqu 'au 21 décembre tous les jours
(sauf le lundi) de 14 heures à 20 heu-
res.

En plus d'Amnesty International ,
l'UNICEF expose également ses
cartes de vœux, livres, etc. que le
public peut acquérir en se rendant
sur place.

En ce mois de décembre, il sera
donc possible à la population valai-
sanne de mieux connaître et de juger
sur pièce du travail accompli et des
résultats obtenus par Amnesty In-
ternational.

Amnesty International
Groupe du Valais central

Case postale 211
1950 Sion-2

Amnesty International
Groupe de Monthey

Case postale 1237
1870 Monthey-2

ou pargrande lumière, où l'atmos-
phère humide et nacrée est captée
avec une grande sensiblité, mais mes
préférences vont sans aucun doute à

roses et gris évanescents, aux transpa-
rences de rêve, qui rendent admira-
blement l'atmosphère fantomatique ,
irréelle, de la lagune par temps bru-
meux, lorsque les fantômes de son
riche passé hantent la ville enfin dé-
serte...

Donatella Micault

Note. - je voudrais signaler aux lec-
teurs qui parcourent mes «Portraits
d'artistes» la participation d'Eliane
Diverly, dont j'ai parlé dans ces co-
lonnes en août 1979, avec un joli en-
semble d'aquarelles, à une exposition
de groupe à la galerie Armine, rue Ca-
ron 5, pendant tout le mois de no-
vembre, ainsi qu'au salon d'automne,
qui se tient actuellement au Grand
Palais, avec une aquarelle appelée
Aurore printaniere.

Voila le fond de la réflexion
d'un grand événement d'Eglise
qui aura Ueu l'an prochain: «Le
congrès eucharistique interna-
tional à Lourdes» en juillet 1981.

Le thème proposé par le pape
Jean Paul II: «Jésus-Christ, pain
rompu pour un monde nou-
veau». Le Christ est nouveauté
de Dieu, alliance nouvelle et
éternelle pour notre monde par
son incarnation, par sa croix et
sa résurrection. Sa nouveauté
transformatrice demeure et con-
tinue d'opérer en notre monde,
qui est vieux de la vieillesse
même du péché. Le geste du
Christ qui renouvelle le monde
demeure dans l'Eucharistie qu'il
nous a laissée et que, fidèlement,
l'Eglise célèbre tous les jours, à
toute heure, sur la surface de la
terre.

En Jésus-Christ, vrai Dieu ef
vrai homme, par son Eucharistie
à son peuple, le monde se trans-
forme et passe du vieux à la nou-
veauté.

C'est de cela que le Congrès
eucharistique international de
Lourdes 1981 veut témoigner.
Cest un rassemblement d'Eglise
pour une proclamation et une
action de grâce; c'est aussi un
appel à l'Esprit-Saint qui fait
aujourd'hui l'œuvre novatrice de
Dieu.

Si nous voulons vraiment du
nouveau dans notre vie et dans
notre monde, ne pensez-vous pas
que cela passe par un «mieux-
vivre l'Eucharistie»? Ne pensez-
vous pas que cela passe par la
reconnaissance que Jésus-Christ
est aujourd'hui pain rompu, par-
tagé, pour un monde nouveau
qui apparaîtra pleinement au re-
tour du Seigneur?

t Henri Salina
Abbé de Saint-Maurice
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A vendre
table rustique
XIX* siècle, parfait
état, 2 rallonges, 1,10-
1,50. Réelle occasion
De particulier à parti-
culier.
Tél. 021/2217 80
(repas).

22-358862

Ancien, à vendre

armoires
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Offrir une fourrure signée

BENJAMIN
un cadeau original qui soulignera

l'excellence de votre goût

lenjamin
burrures

Une grfffe qui marque

Rue Haldimand 13, 021 /20 48 61
Rue du Bourg 17

Galeries du Lido, 021 /20 48 63

22-929



Vous pouvez vous procurer le numéro spécial «NF Elections»
au prix de 1 franc, dans les points de vente ci-dessous

Chandolin
Saint-Luc
Vissoie

Mission
Pralong
Ayer
Zinal
Grimentz
Saint-Jean
Mayoux
Pinsec
Vercorin

Corin
Cherm.-Dessous
Cherm.-Dessus

Montana-Village

Pramagnon
Grône

Loye
Itravers
Erdesson

Réchy
Chalais
Noës
Chippis

Ollon
Flanthey
Lens
Icogne
Granges

Sierre-ouest

Centre ville
Sierre-est

Tservettaz
Sous-Géronde
Sierre

Bluche
Miège
Mollens
Randogne
Veyras
Venthône

Montana
Montana
Crans

Arbaz
Grimisuat
Salins
Savièse

Veysonnaz
Sion

Bramois

Anzère

Ayent

Les Agettes
Vex
Hérémence
Euseigne

Val d'Anniviers

Hôtel Pramplas
Café de la Poste
Café des Alpes
Hôtel d'Anniviers
Epicerie M. Viaccoz
Café de Pralong
La Bergère
Hôtel Pointe-de-Zinal
Bazar du Vieux-Pays
Café de la Gougra
Café-rest. G. Revey
Café Bel-Air
Kiosque Mètrailler

Louable Contrée
Café du Grapillon
Café de la Côte
Relais-Fleuri
A. Celli
Cher-Mignon
Saint-Georges
Café de l'Ouest

Grône et Grône-Montagne

Café de Pramagnon
Café du Commerce
Café de la Terrasse
Café des Alpes
Café Central
Auberge des Alpes
Café des Promeneurs
Petit Relais

Sierre (plaine)
Café Central
Café Industriel
Café des Voyageurs
Café Le National

Ancien-Lens et environs
Café d'OHon
Café de la Treille
Café du Monument
Café d'Icogne
Café Industriel

Sierre-Ville

Hôtel Atlantic
Café des Liddes
Hôtel Terminus
Restaurant Boccalino
Café du Simplon
Café de Tservetaz
Café de l'Oasis
Kiosque gare CFF
Kiosque Beaulieu
Kiosque Liddes
Kiosque Glarey

Noble-Contrée
Café du Tacot
Café des Vergers
Caé de la Mi-Côte
Café Wildstrubel
Café de la Noble-Contrée
Auberge du Centre

Haut-Plateau
Café Le Refuge
Hôtel Olympic
Café Le Postillon
Café Le Robinson

Saint-Léonard

Kiosque Naville
(près boucherie Rey)

Café de la Place
Café de la Place
Caé Stalder
Kios. Norbert Reynard, Granois
Café de la Channe
Café de la Place
Bibliothèque de la Gare
Kiosque PTT (poste)
Kiosque Casino (Grand-Pont)
Kiosque Ritz (avenue Ritz)
Kiosque de l'Aviation
(avenue Maurice-Troillet 102)
Kiosque Buttet
(rue de la Dixence)
Kiosque des Casernes
Kiosque Naville La Planta
Kiosque de l'hôp. Champsec
Boulangerie Délèze

Kiosque Naville
Carmen
Kiosque Délétroz
Botyre
Café de la Poste
Café de la Poste
Café Central
Café du Relais

dès 8 h.
dès 8 h.
dès 8 h.
dès 7 h.
dès 8 h.
dès 8 h. 30

Evolène
La Sage
Les Haudères
Nax
Vernamiège
Mase

dès 8 h. Saint-Martin
dès 8 h.
dès 7 h. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _dès 8 h. ^̂ T_iWB_P
dès 9 h. 'J Hll É I*-.
dès 10 h. ¦¦¦¦ ¦¦¦ i
dès 10 h. 30
dès 8 h.

r t t tîh  Châteauneuf
dtelOh. Plan-Conth.-Place
dès 8 h. „ . .„_ .
dès 7 h. 45 |aint-Séver.n

Daillon
._ - .nu. Aven
df °h. Vétmz
d|s 10 h. Ardon
d?? g  ̂ Chamoson
1 î h -13 h St-Pierre-de-Clag.
dèsil h. '
dès 7 h. 30

Baar
Basse-Nendaz

dès 10 h.
dès 10 h.
dès 8 h. Haute-Nendaz
dès 10 h.
dès 8 h.
dès 8 h. 30 ____________________________________________________________
dès 8 h. 45 ____^^^^T_!̂
dès 10 h. ^̂^ ^K»j

Ravoire
dès 8 h. Trient
dès 9 h. 30 Bovernier
dès 8 h.
dès 6 h. Martigny

dès 11 h.
dès 10 h.
dès 8 h. 30
dès 8 h. 30
dès 10 h.

dès 6 h. 30 _ 
DiHM___,

dès 10 h. Rlddes

dès 8 h- Isérablesdès 10 h. iseraoïes
dès 8 h. 30 oo^^r,
dès 7 h. Saxon

dès 7 h. 30
heure habituelle ™7mn

heure habituelle Leytron

heure habituelle rhorr„t
heure habituelle onarrat

Saillon

dès 8 h. Chamoson
dès 9 h. Ovronnaz
dès 10h. ,. . „.._.
d£S 7 h Mayens-de-Riddes
dès 9 h.
dès 7 h. 30 

LA SITUATION EN POLOGNE...
dès 9 h. 

^̂
dès 9 h ' ¦ Mfe A^ ^pb  A ¦ I ___P>m ______fc Ne serait-ce que pour décou- d'inciter Prague ou Budapest

™ I f l l l  [ "Vm\ lm S rager les démocraties de l'Est (ou Kiev) à se mettre sembla-
™"™ ¦ ¦  ̂̂  ̂¦ ¦ ^  ̂¦ ¦ ¦ ^kW HmW d'imiter les mouvements de blement en grève.

Suite de la première page ,oire «, ce„e d.amener ^Tomme, ,e problème est JSJtS^
1
^et toute une puissance péni- Walesa a plus de relativement simple... sauf les, que rien ne semble

blement acquises. S'il se concessions, mais... si Lech qu>a est toujours sans solu- pouvoir écarter, sans le se-

^^^^^m 

pliait 

à 
certaines volontés 

de Walesa se décidait excessi- tion cours de chenines ou de

ÏÏS12 Sj "£Jd« ^ilS^lLilrii Lech Walesa ne peut pas «*ndés.
seraii aiors pius consiaere ,.._,«.,„»„,_,:* „„.__ i._ __ .»_ .f consentir à Stanislaw Kania La Pologne ne l'ignore._" , 

W""MUC,C s'apercevrait rapidement consentir à Stanislaw Kania La Pologne ne l'ignore
uM^l-^ilu!

e
„«

U
il
e
c
Ur

m«" abandonné par les millions les accommodements qu'il at- pas...comme elle n'ignore paslaoïe, ccaiwe, par les mas- de travaiHeurs qui ,ui onl tend, et Stanislaw Kania ne que l'Occident se contentera
TJi °i H^I?f™l; °TÀZA* donné mandat de négocier peut pas accorder à Lech de manifestations indignées,serait littéralement déborde, leurs exigences 

B Walesa les garanties qu'il Mais elle est fière, la Polo-voire dénonce, par ceux qui Ainsi, Lech Walesa et demande... car ils seraient gne, et elle a la mémoire deslui apportent aujourd hui un s,anis|aw Kanla se consta- alors tous deux désavoués résistances, et non pas des
M

«t»_?_<l»w Kania «'il tent Vua et Vautre dans par ceux qui les ont délégués résignations. Quitte à fournir_M-.niM._w rvdnid s. u l'impossibilité de découvrir à cette fonction en forme à l'Occident une deuxième
rw^i ̂ V̂ Zr/^it de réaliser un nouveau com- d'impasse. De surcroît, Léo- ou troisième leçon de cou-
iffirh« Hrirf«S"nr« promis, car ils sont tous deux nid Brejnev n'acceptera ja- rage...
^Tl'LansîgTa „c;, face *>umis aux formidables mais que Varsovie s'autorise Roger Germanier
aux revendications syndi- pressions de leurs troupes ou _________^______________________________________________________________________________ _i._____^^_
cales qui compromettent la * ,e

,urs P^enaires. Sans '
«base même du système. S'il lssue * _r% 'i__ . __ . __ j i«  _¦ • ** k ¦ JL 

¦
se montre trop conciliant à Par ailleurs, Leonid Brej- U6DUI G 1110611016 3 MOnt3Çini6r
l'égard des prétentions trans- nev ne peut tolérer une ^
mises par Lech Walesa (pré- exception polonaise dans son « ¦ ______ ______ ___L ____¦__£_&¦¦ ¦ S JLtentions qui ne se limitent «empire» communiste , car il _T%PPflil TCllldl 1 Q©ll Ulpas à des augmentations se réserverait des effets de rr
salariales), il rencontrera contagion difficiles à mesu-
bientôt l'opposition déclarée rer d'abord, à contenir en- MONTAGNIER (berg). - Un début chement de l'alarme, soit à 12 h. 15.
de «camarades» en ambition suite. Leonid Brejnev - pour «"ncendle a détruit hier à Monta- «n estime les dégâts à environ

_. ,' _, .,„ i. •„ Emer, l'appartement de M. Edouard 70 000 francs. Quant aux trois autresde succession, ou en inten- que n éclate pas I «empire» - g  ̂"̂  dans un immeub|e en appartements £, bâtimem> iIs „.on(tion de retorsion. doit obtenir de Stanislaw copropriété. Le feu a été maîtrisé subi que de légers dégâts dus à la
Pour se maintenir au pou- Kania d exemplaires mesu- rapidement grâce à l'intervention fumée. Si l'on sait que le feu a

voir, Stanislaw Kania ne res de répliques rigoureuses des pompiers qui se trouvaient sur commencé dans une chambre à
dispose d'aucune échappa- aux offensives syndicales. place et à celle du centre de secours- «coucher, on ne connaît pas encore la

dès 8 h
h.
h.
h.
h.
h.
habituelle
habituelle
habituelle
habituelle

habituelle

habituelle
habituelle
habituelle
habituelle

heure
heure
heure
heure

heure

heure
heure
heure
heure
des 7 h

dès 8 h
dès 8 h

Café Central
Kiosque Jean Gaudin
Kiosque Pannatier-Tridondane
Café le Vieux-Chalet
Café Alcide Pannatier
Café Bel-Air
Café de Saint-Martin

Conthey
Kiosque de Châteauneuf
Café de l'Union
Taverne contheysanne
Café des Rangs
Café de la Place
Dany's Bar
Café des Alpes
Café des Sapins
Kiosque Milon Huser
Kiosque d'Ardon
Kiosque Cécile Premmaz
Bar Le Pierrot

Nendaz

Café de Baar
Epicerie A. Fournier
Café de la Poste
Café de la Rosablanche
Kiosque Stoller (station)
Kiosque Josette Praz (village)

Hôtel de Ravoire
Café Moret
Café de la Poste
Café du Centre
Café Giroud
Café de la Forclaz
Kiosque de la Gare
Kios. Platanes, place Centrale
Kiosque de l'Hôpital
Kios. Naville-Dranses bât. PTT
Bazar principal
Kiosque Guido Denti
Kiosque de la Frontière
Kiosque ABC" ?
Kiosque Pré-derFoire
Kiosque Octodure
Kiosque Chamonix
Kiosque du Téléphérique
Kiosque Odile Jordan
Café de l'Avenir
Hôtel Mont-Gelé
Kiosque de la Gare
Kiosque Vernay Lily
Kiosque G. Boson
Kiosque Ulrich Devayes
Kiosque Michellod-Clovaz
Café Concordia
Café de la Poste
Café de la Poste
Café du Vieux-Bourg
Kiosque Cécile Pommaz
Restaurant du Vieux-Valais
Pension d'Ovronnaz
Café de la Tsoumaz
Hôtel de la Poste

dès 8 h. 30
heure habituelle
heure habituelle
dès 9 h. 30
dès 9 h. 30
dès 8 h. 30
dès 8 h.

9 h. -12 h.
dès 8 h.
dès 8 h.
dès 8 h.
dès 8 h. 30
dès 9 h.
dès 8 h.
dès 8 h. 30
dès 8 h.
dès 8 h.
dès 8 h. 30
dès 8 h. 30

des 8 h
dès 8 h
dès 8 h
dès 8 h
dès 8 h
dès 8 h

des 8 h.
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
dès 8 h.
dès 8 h.
le matin
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
heure habituelle
dès 9 h. 30
dès 9 h. 30
dès 8 h. 30
dès 8 h. 30

Les Valettes

Sembrancher

Orsières

Lourtier
Versegères
Verbier
Vollèges

Le Châble

Le Levron
Champex
Bourg-St-Pierre

Liddes

Praz-de-Fort

Vernayaz

Dorénaz

Evionnaz

Collonges

Salvan

Les Marécottes
Finhaut

Saint-Maurice
Massongex

Pour Vérossaz et Mex, le lieu sera publé demain

Monthey Kiosque AOMC matin
Kiosque Léo Masson matin

Collombey
Muraz
Vouvry
Bouveret
Troistorrents
Morgins

Champéry
Val-d'Illiez

Pour Saint-Gingolph, Les Evouettes et Vionnaz: le lieu de vente sera
publié demain.

Café du Lac heure habituelle
Café des Alpes heure habituelle
Café Helvetia heure habituelle
Café Concordia heure habituelle
Auberge de la Place heure habituelle
Café National heure habituelle
Hôtel du Grand-St-Bernard heure habituelle
Hôtel des Chasseurs heure habituelle
Café La Colombe heure habituelle
Kiosque Naville Véronique heure habituelle
Café Central heure habituelle
Café de l'Union heure habituelle
Café du Centre heure habituelle
Café des Amis après la messe
Au Bon Chasseur heure habituelle
Boulangerie Léon Lovey 9 h.-11 h.
Café du Mont-Vélan heure habituelle
Auberge Les Charmettes heure habituelle
Café du Grand-St-Bernard heure habituelle
Végé heure habituelle
Hôtel de Saleinaz heure habituelle

Café du Chemin-de-Fer heure habituelle
Hôtel Gorges du Trient heure habituelle
Café du Relais fleuri heure habituelle
Café de la Rose rouge heure habituelle
Café de la Couronne heure habituelle
Café des Amis heure habituelle
Café Ami Mottiez heure habituelle
Café au Splendide heure habituelle
Hôtel Bellevue heure habituelle
Hôtel de l'Union heure habituelle
Café Central heure habituelle
Bazar de la Poste heure habituelle
Bazar de Finhaut heure habituelle
Kiosque de la Gare matin
Café Châtiîlon matin

Kiosque M™ Couturier matin
Kiosque rte du Simplon matin
Kiosque hôpital journée
Kiosque gare CFF matin
Kiosque Colette Berrut matin
Tabac-journaux Buttet matin
Kiosque A.-Marie Jolliet matin
Kiosque Marie Curdy matin
Mag. épie. Gis. Rouiller matin
Kiosque Roger Linden journée
La «Boutique» Maytain matin
Bazar La Poste matin
Epie. Ed. Défago-Duchoud matin
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Que serait Noël sans la confection MIGROS 1
de délicieux petits biscuits? rlof o f ^^^
Pour les réussir en un tournemain, jff Ĵr
Migros vous propose des pâtes à sablés toutes prêtes.X ;

Pâte à biscuits / ^— — — mm u m "-J Nur mR retour Butterde Milan, f i "***% 'pâte à «Brunsftl̂ *!!̂  
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Tout pour la salade de fruits. JfËH
Cocktail de fruits «Del Monte»
-rr̂ Tictof^ D0Îte de 

850 
g, 2.50 (poids égoutté 548 g)

•L.-rfnrnià. 2 boîtes 4.— au lieu de 5V_,cJiiiiî -— *. uuues ¦»¦—
"  ̂ Eg (100 g = -.36,5)

Moitiés de pêches «Del Monte»
boîte de 825 g, 2- (poids égoutté 510 g)

Il J ITJ 'l 2 boîtes 3.-au lieu de 4
lU'.IM ff.LllI Eg (100g = -.29,4)
jusqu'au 31.12.1

-.JU
de réduction
par boîte
dès l'achat
de deux boîtes
au choix

Tout pour la salade de fruits. J25§
Bigarreaux rouges «Bischofszell»
boîte de 450 g, 2.50 (poids égoutté 250 g)
2 boîtes 4.20au lieu de 5.-
Eg (100 g = -.84)

Griottes «Bischofszell» dénoyautées
boîte de 450 g, 2.50 (poids égoutté 250 g)
2 boîtes 4.20 au lieu de 5.- ^gar̂ »,̂^

I jusqu'au 31.12. | . / d®^  ̂ __ ĵ ^

de réduction
par boîte
dès l'achat de deux boîte

.au  choix

¦ Un beau cadeau de Noël dans un bel
emballage: 1̂ .̂ m

bulbe 1 IB
Id'amaryllisI £#¦
I 1150 wÊÊm

asperges, chanterelles
boîte de 425 g, 2.60
(poids égoutté 260 g)
2 boîtes 4.20 au lieu de 5.20
Eg (100 g = -.84,6)

petits pois, carotteschasseur
«Favorit»

petits pois,
carottes, sai
chanterelles

boîte de 425 g, 2.50
(poids égoutté 260 g)
2 boîtes 4.- au lieu de 5
Eg (100 g = -.80,8)

de réduction par boîte
dès Tachât d au verso des

étiquettes.au choix!

M
Mmmm... que de bonnes choses!

jjk Petits et grands, sages
jÉpHjk et gourmands s'en

jflfitsHk régaleront!

Dattes nature
de Californie
«Sun Queen»

Figues nature
de Smyrne

Dattes de Californie
en gobelets
225 g 1.60

«Père Noël»
en chocolat

90 g 2.10
(100 g = 2.33,3)

500 g 2.20 (100 g—.44)

* Figues
«LOCOUM» en paquets
250 g 1.20 (100 g = -.48)

en sachets
300 g 2.-
(100 g = -.66,7) Dattes «LOCOUM» en paquets

de Californie 250g 1.20 (ioog=-48)
en boites
marseillaises Cacahuètes
225 g 2.- Sri,,ées
(100 g —.88,9) 360 g 1.50 (100 g —.41,7)

Dattes
de Californie
en barquettes
225 g 1.50
(100 g— .66,7)

«Père Noël»
avec sac rempli de
chocolats et pralinés
fondants

175 g 4.20
(100 g = 2.40) * En vente dans les principaux marchés Migros.



Comprendre les mécanismes de la puberté
Enquête de la clinique universitaire de Genève

L'adolescence est une étape difficile, tant Entreprise tout d'abord à la clinique de pe-

oour l'entourage que pour l'enfant qui la tra- diatne en collaboration avec le professeur Luc
verse. Ce n'estt d'ailleurs pas étonnant, si l'on Paunier, le Service de santé de la jeunesse et
considère la complexité des transformations l'Institut de medecme sociale et préventive, eUe
physiologiques qui surviennent pendant cette se poursuit aujourd'hui avec l'Organisation
oénode, et que l'on commence seulement à mondiale de la santé.
mieux comprendre, sinon encore à expliquer to- Quels sont les signes précurseurs de la pu-
talement berté? QueUe est îeur vaieur l««q« «l 8 aP*

Afin d'accroître nos connaissances sur ce d'établir un pronostic de l'évolution pubertaire?
suiet essentiel, le professeur Sizonenko et ses TeUes sont essentiellement les questions aux-
coUaborateurs lui ont consacré au cours de ces queUes les chercheurs genevois se sont efforcés
dernières années une étude très approfondie. d'apporter une réponse.

L'époque de la puberté se tra-
duit chez les filles par l'apparition
des premières règles et se situe en
moyenne pour notre pays vers 12
ans et demi, bien qu'elle puisse
survenir parfois dès l'âge de 10
ans. Dans le cas d'une évolution
normale, toutes les jeunes filles de
notre pays sont généralement pu-
bères à l'âge de 15 ans.

Chez les garçons, il faut consi-
dérer des facteurs extérieurs, tels
que la naissance des poils pubiens
ou la croissance des testicules, qui
devient notable pour un garçon sur
deux vers l'âge de 11 ans et demi,
mais qui «est susceptible de débuter
vers 9 ans et demi déjà. C'est éga-
lement aux alentours de 15 ans
que les signes visibles de la pu-
berté sont présents chez pratique-
ment tous les garçons.

Indépendamment du sexe, cette
période se distingue aussi par une
évolution du tissu graisseux et par
une poussée de croissance subite :
les pantalons qu'il faut rallonger à
tout bout de champ ne sont pas in-
connus des mères de famille. De
plus, chose curieuse, le déclenche-
ment de la puberté interviendrait,
«selon des statistiques américaines,
lorsque le poids de l'enfant attein-
drait une valeur déterminée, située
entre 45 et 50 kilos.

Pour ce qui est des signes phy
siologiques précurseurs de la pu
berté, l'équipe de Genève a mon

Structure de la croûte terrestre et risques de séismes
Des chercheurs suisses auscultent l'Europe

En découpant l'Europe en tran-
ches sur plusieurs milliers de ki-
lomètres, des géophysiciens zuri-
chois améliorent notre connais-
sance de la croûte terrestre. Une
tâche prioritaire tant pour l'inven-
taire des ressources de notre conti-
nent que pour la prévision des
tremblements de terre.

En exagérant à peine, on pour-
rait dire que l'homme connaît
mieux les cratères de la lune ou
l'atmosphère de Vénus que ce qui
se passe à une centaine de kilo-
mètres sous ses pieds, dans les en-
trailles de notre planète. Les fo-
rages les plus profonds ne repré-
sentent guère en effet que quel-
ques millièmes de la distance qui
nous sépare du centre de la terre,
aussi les informations recueillies
par les géologues sur la structure
du globe sont-elles essentiellement
obtenues de façon indirecte.

Une méthode:
l'étude des ondes
sismiques

La principale méthode mise en
œuvre consiste à étudier la ma-
nière dont des ondes sismiques,
provoquées artificiellement à la
surface à l'aide d'explosifs se pro-
pagent à travers les différentes
couches géologiques. Elle permet
ainsi aux spécialistes de «décorti-
quer» littéralement la croûte ter-
restre, dont l'épaisseur atteint
quelques dizaines de kilomètres:
l'onde de choc des explosions se
propage en effet à une vitesse plus
ou moins grande, selon la nature
des roches traversées, ce qui per-
met aux géologues de déterminer,
à patir des échos enregistrés le
long des nombreuses stations ré-
ceptrices, la structure du terrain
sous-jacent.

Une telle étude est particuliè-
rement intéressante dans la région
des Alpes, dont le mouvement n'a
jamais cessé depuis le début de
leur formation, ce qui explique

tré que 3 ou 4 ans déjà avant la pé-
riode critique, des changements
hormonaux importants préparent
cette «métamorphose». C'est ainsi
par exemple que l'on peut cons-
tater chez les garçons et lés filles
vers 8 ans déjà, une maturation
soudaine des glandes surrénales,
ces petites capsules qui sont si-
tuées comme leur nom l'indique
juste au-dessus des reins. Elles se
mettent alors à produire toute «une
série d'hormones, parmi lesquelles
certaines sont responsables de la
croissance et de la prise de poids,
et dont quelques-unes intervien-
dront lors du développement pu-
bertaire.

Il devient ainsi possible au mé-
decin, en cas de retard pubertaire,
de faire la différence entre un sim-
ple retard temporaire de matura-
tion des «glandes surrénales et un
problème touchant l'hypophyse,
les testicules ou les ovaires. La ma-
turation précoce des surrénales,
marquée par une pilosité pubienne
pécoce elle aussi, n'influence en
rien l'avenir et laisse prévoir une
évolution tout à fait normale de la
puberté.

Dans le cadre d'une étude sys-
tématique, une dizaine d'hor-
mones ont été dosées régulière-
ment par les chercheurs genevois
dans le sang de près de 300 en-
fants, pendant une période de 6
ans. L'âge osseux, défini par la
maturation des os, et qui est in-

qu'elles fassent l'objet de nom-
breuses recherches et d'une colla-
boration internationale très pous-
sée. Les géologues de notre pays y
occupent d'ailleurs une position
d'avant-garde, tant par leurs re-
cherches en Suisse même que pour
celles qu'ils effectuent à l'étranger.
C'est le cas en particulier de
l'équipe que dirige le professeur
Stephan Mûller à l'institut de géo-
physique de l'Ecole poletechnique
fédérale de Zurich. Avec l'aide fi-
nancière du Fonds national de la
recherche scientifique, ces spécia-
listes ont en effet contribué à l'éta-
blissement à travers les Alpes de
toute une série de coupes de ter-
rain (ils préfèrent parler quant à
eux de « profils sismiques» , dont le
plus important s'étendit sur plus
de 850 kilomètres, de la France à
la Hongrie à travers toute la Suisse
et l'Autriche).

Cinquante-six
explosions
expérimentales

Mais les recherches du profes-
seur Mûller et de ses collègues dé-
passent largement le seul cadre
des Alpes, comme en témoigne
leur participation à une vaste ex-
périence entreprise sous l'égide de
la commission sismologique eu-
ropéenne : il s'agissait de la pre-
mière étude détaillée de la struc-
ture du «manteau» (ce qui sup^
porte la croûte terrestre) de l'Eu-
rope du Nord jusqu'à près de 400
kilomètres de profondeur! Les
géophysiciens de quatorze pays
ont ainsi procédé à cinquante-six
explosions le long des deux « pro-
fils» , s'étendant l'un de la mer de
Norvège à la Bohême, et l'autre de
la baie de Gdansk, sur la Baltique,
au cœur de l'Ukraine près de Kiev.
Comme nous l'a expliqué le pro-
fesseur Stephan Mûller, il a fallu
procéder aux explosions le plus
souvent de nuit, afin d'éviter au
maximum les informations para-

dépendant de l'âge réel, a aussi été
déterminé chez les écoliers car U
est considéré comme un facteur
important dans le cheminement
vers la période pubertaire.

Les résultats de cette étude ont
non seulement intéressé le Service
de santé de la jeunesse, soucieux
d'actualiser ses cours d'éducation
sexuelle dans les écoles, mais aussi
l'OMS, qui a largement puisé dans
les données des chercheurs gene-
vois lors de réunions d'experts
consacrées à la santé de l'adoles-
cent dans le monde qu'elle orga-
nise régulièrement à Genève.

Des milliers
d'adolescents

La date d'apparition des premiè-
res règles, leur régulation, les fac-
teurs qui modifient cette régula-
rité, font d'ailleurs l'objet sur le
plan international d'une nouvelle
recherche dont le professeur Si-
zonenko dirige une des études pi-
lotes. Les résultats de ces investi-
gations, qui tiennent compte de
mesures sur des milliers d'adoles-
cents, sont en ce moment même
analysés par l'Organisation mon-
diale de la santé. Au demeurant, il
n'est pas sans intérêt de noter à ce
sujet que si l'âge actuel de la pu-
berté chez les filles est d'environ
12 ans et demi, les statistiques
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sites qu'auraient apportées les accumulées, "analyse qui elle aussi
«bruits» de la nature. Plusieurs prendra de nombreuses années,
d'entre elles ont en outre été effec- Bien que leurs recherches aient
tuées dans l'eau, ce qui permet une souvent lieu loin de la Suisse, les
meilleure propagation de l'onde
sismique.

En tout près de 2000 kilomètres
de profils ont ainsi été obtenus,
pour lesquels cinq ans de prépa-
ration auront été nécessaires, ce
qui n'est rien encore comparé au
temps qu'il va falloir consacrer,
maintenant, à l'analyse de toutes
les données que les chercheurs ont

Les atomes de métal
Les cristaux ne servent pas qu'à conduire l'électricité ou à

orner nos compagnes. Hs sont souvent utilisés aussi pour facili-
ter, par leur seule présence, certaines opérations industrielles très
importantes, du raffinage du pétrole à la synthèse de produits
chimiques essentiels. D'où l'intérêt énorme de leur étude scienti-
fique fondamentale, à laquelle contribue de façon originale une
équipe bernoise, avec l'aide du Fonds national de la recherche
scientifique.

S'il est vrai que «l'union fait la force», c'est elle aussi qui, pour
des atomes de platine, d'or ou de sodium, par exemple, «fait le
métal». Un seul de ces atomes n'a effectivement rien de métal-
lique par lui-même, et si, à notre échelle, ces métaux ont des pro-
priétés très particulières comme leur remarquable conduction de
l'électricité, ils les doivent en réalité aux liaisons chimiques qui
les unissent lorsqu'ils sont rassemblés par milliers. Ces atomes
forment en effet ce que les spécialistes nomment des «agrégats»,
que l'on pourrait qualifier de «petits groupes», qui vont ensuite
se réunir massivement les uns aux autres pour constituer le métal
proprement dit. D'où l'extrême difficulté rencontrée par les chi-
mistes, sinon pour synthétiser de tels agrégats, du moins pour les
maintenir isolés les uns des autres.

Vers de meilleurs
entremetteurs
chimiques111111114 u^a agrégats que 1 on pou rra / uun- autres équipes travaillant res-
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Ces agrégats métalliques jouent par ailleurs un rôle cer- liques» à l'aide de son intense
pourraient en effet être d'un tain - quoique partiellement énergie lumineuse,
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nous montrent qu'en 1920, il se si-
tuait vers 15 ans! On peut donc en
déduire que l'on a avancé depuis
cette époque environ d'un an par
génération, changement auquel le
mode de nutrition ne serait pas
étranger.

Le but d'une autre enquête, ac-
tuellement en cours à la clinique
de pédiatrie, subventionnée par le
Fonds national suisse de la recher-
che scientifique et patronnée par
l'OMS, «est de déterminer chez les
adolescents quel laps de temps
s'écoule entre le premières règles
et le premier cycle ovulatoire. Les
premiers résultats de cette en-
quête, qui demandent encore à
être confirmés, ont montré que
contrairement à ce que l'on pour-
rait croire, il ne se produit pas en-
core d'ovulation pendant l'année
qui suit les premières règles.

C'est par le dosage de certaines
hormones effectué à deux reprises
tous les 6 mois dans le sang et
l'urine de quarante jeunes filles
qui ont accepté spontanément de
participer à cette étude, que la
date du premier cycle ovulatoire
pourra ainsi être établie.

La cause de ce déphasage entre
les premières règles et la première
ovulation reste encore un mystère,
nous a dit le professeur Sizonenko,
«car toute une série d'hormones
(dont certaines jouent, un rôle en-
core partiellement inconnu) en-
trent en jeu dans la régulation du
cycle menstruel.

Il n'en reste pas moins que lp ré-
sultats déjà obtenus à Genève sont
d'une grande importance, nota-
ment en ce qui concerne les effets
possibles de la contraception chez
les adolescents. D'autre part, ils
permettront de mieux évaluer les
troubles des règles chez les jeunes
filles. Rappelons à ce propos qu'il
existe une consultation de gyné-
cologie de l'adolescente à la poly-
clinique gynécologique de Genève
et au dispensaire des femmes.

géophysiciens zurichois n'en re-
cueillent pas moins des informa-
tions d'une très grande importance
pour parvenir à une meilleure
connaissance du sous-sol de notre
pays. Tant il est vrai que tout
comme la pollution atmosphéri-
que, les mouvements de la croûte
terrestre se moquent bien des fron-
tières...

deux atomes - jusqu'à un agré-
gat de seize «individus», au-
quel les chimistes attribuent,
de façon plus scientifique , la
formule Na, 6.

rôle d'« entremetteur» entre
deux substances chimiques,
qui ne réagissent ensemble
qu'en sa présence. Or, plus les
agrégats que l 'on pourra fabri -
quer seront petits, plus sera
grande la surface de contact
entre le métal et ces substan-
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De nouvelles formes
de médicaments
(Cedos). - Cent cinquante
chercheurs de douze pays ont
participé récemment à l'univer-
sité de Genève à un sympo-
sium consacé à «l'emploi des
polymères dans l'élaboration
de nouvelles formes médica-
menteuses ».

Organisé par le laboratoire
de pharmacie galénique et de
biopharmacie sous la direction
du professeur Pierre Buri, ce
symposium a permis à quel-
ques-uns des plus grands spé-
cialistes mondiaux en la ma-
tière de faire le point sur leurs
recherches. K

Certes, l'utilisation dans les
formes médicamenteuses de
ces.substances formées de lon-
gues chaînes de molécules que
sont les polymères ne date pas
d'hier. Ils constituent, en effet,
le support du médicament pro-
prement dit et jouent par
conséquent un rôle fondamen-
tal.

Car si le fait qu'un com-
primé d'aspirine, par exemple,
se désagrège immédiatement et
ne présente aucun inconvé-
nient particulier, certains mé-
dicaments ne devraient en re-
vanche être libérés qu'à des
moments et à des endroits bien
déterminés.

Contrôler la vitesse de libé-
ration de la substance active
dans l'organisme et faire en
sorte qu'elle ait lieu le plus près
possible de l'objectif visé cons-
titue donc deux des buts prin-
cipaux que les spécialistes s'ef-
forcent d'atteindre.

Seule une telle précision
peut, en effet, permettre de ré-
duire à la fois les doses appli-
quées et le nombre de prises
d'un médicament, mais aussi
les effets secondaires qu'il peut
provoquer au niveau des tissus
sains.

Les propriétés chimiques et Le fait que pour la première
physiques des polymères qui fois l'université de Genève ait
servent de véhicules aux subs- été choisie pour accueillir ce
tances actives doivent donc symposium -international ne
être soigneusement sélection- doit d'ailleurs rien au hasard.
nées afin d'obtenir l'effet re- Les chercheurs du laboratoire
cherché. de pharmacie galénique et de

C'est ainsi que l'on est arrivé
à mettre au point certains po-
lymères «bio-adhésifs» qui,
comme leur nom l'indique,
sont capables de rester collés à
la paroi de l'estomac ou à d'au-
tres muqueuses pendant le
temps nécessaire à la libération
du médicament qu'ils contien-

se serrent les coudes
Le laser à la rescousse

On comprend dès lors que
de tels petits groupes suscitent
l 'intérêt des chercheurs, et
qu'en particulier une équipe de
l 'Institut de chimie physique
de l 'université dè Beme ait
choisi de s'y  consacrer depuis
plusieurs années.

Parmi les divers travaux que
poursuit cette équipe avec
l 'aide financière du Fonds na-
tional de la recherche scienti-
fique, et dont le but général est
la préparation de telles «mo-
lécules de métal» ainsi que
l 'étude de leurs propriétés, il
faut citer la mise au point
d 'une technique d'analyse ori-
ginale. Elle permet notamment
de suivre pas à pas les chan-
gements intimes que connaît
un agrégat métallique en cours
de constuction.

Les chercheurs bernois sont
ainsi les premiers, avec deux
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nent et qui peut alors diffuser
lentement dans l'organisme.

Des polymères
biodégradables

Si certains «réservoirs» de
médicament, tel ce disque que
l'on place sous la paupière
pour traiter diverses affections
de l'œil, peuvent être retirés
«une fois vides, les polymères
qui servent de support et véhi-
culent le principe actif jus-
qu'au site visé doivent en re-
vanche être biodégradables.
Cela signifie qu'ils se décom-
poseront après usage en subs-
tances qui seront éliminées en-
suite par l'urine.

Il importe également, bien
entendu, que ni les polymères
ni leurs produits de dégrada-
tion ne soient toxiques.

Outre les comprimés à libé-
ration prolongée, contrôlée
grâce à l'utilisation d'un po-
lymère donné, on relève no-
tamment parmi les nouvelles
formes médicamenteuses dis-
cutées à Genève, des particules
extrêmement fines, que les spé-
cialistes ont appelées nanos-
phères.

D'un diamètre de quelques
millièmes de millimètre seu-
lement, ces minuscules gra-
nules spériques sont en effet
capables de pénétrer dans la
cellule-cible et d'y livrer de
manière sélective le médica-
mant qu'elles transportent.

Comme nous l'ont expliqué
les professeurs Buri et Dœlker,
les polymères constituent un
outil très utile dans les mains
du pharmacien-galéniste, dont
le rôle est d'améliorer l'action
des médicaments sans pour au-
tant modifier leurs principes
actifs.

biopharmacie y mènent, en
effet, depuis plusieurs années,
d'importantes recherches
consacrées à l'utilisation de po-
lymères dans l'élaboration de
formes médicamenteuses à ac-
tion prolongée, destinées no-
tamment à être appliquées en
ophtalmologie.

Espoir industriel
a long terme

D 'autres méthodes permet -
tent certes d 'isoler ces mélo-
cules extrêmement instables,
notamment en les piégeant
dans des substances solides
appelées « tamis moléculai-
res», qui les empêchent de se
regrouper. Cependant , seule
l 'étude des agrégats à l 'état ga-
zeux révèle leurs propriétés
lorsqu'ils ne sont pas pertur -
bés. Car ce n'est pas tant
l 'existence même des agrégats
que leurs propriétés électroni-
ques et leur géométrie qui in-
téressent les chercheurs, dans
la mesure où leur efficacité en
tant que catalyseurs en dé-
pend.

Les premiers résultats de
l 'équipe bernoise suscitent
d'ailleurs déjà un grand inté-
rêt t»ninmment de. la n/irt dp .
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Teresa Laredo à Sion
En ce mois de décembre, les mélomanes sédunois et ceux du Valais central seront

particulièrement gâtés puisqu'ils pourront assister à trois soirées musicales exception-
nelles.

S'il est toujours particulièrement difficile de donner la préférence à un concert plu-
tôt qu'à un autre, nous croyons devoir publier ci-dessous une interview qui nous a été
accordée par la pianiste Teresa Laredo donnant un récital au théâtre de Valère, le
mardi 16 décembre 1980. Ceci afin de mieux faire connaître cette artiste aux Valaisans.

Pour les autres deux concerts, nous vous prions de consulter la rubrique «de 1 à 7»
qui fournit ci-contre les principales indications. Tout en vous recommandant les trois
soirées, nous laissons ici la parole à la pianiste Teresa Laredo.

N. Lagger

- Teresa Laredo, vous êtes née en Bo-
livie, mais vous êtes déjà venue en Suisse.
- Oui, j 'ai fait  mes études de piano à

Genève avec le professeur Hildebrant. je
suis ensuite retournée en Bolivie pendant
quelques années, et j' y ai exercé une ac-
tivité très intense en tant que pianiste et
claveciniste. Ensuite, étant donné le cli-
mat politique, je suis revenue à Genève
où je puis vivre dans un climat de paix.

- Comment devient-on une grande
pianiste?
- Le chemin peut être très différent de

cas en cas. Personnellement, j 'ai eu la
chance de fréquenter pluieurs écoles (Ta-
gliaferro à Paris, Zecchi à Rome, le mer-
veilleux Hildebrant à Genève), ce qui m'a
permis de posséder un répertoire qui va du
clavecin à la musique d'avant-garde.

- Mais par quels genres êtes-vous spé-
cialement atttirée?

- Actuellement et depuis quelques an-
nées, je me voue à l 'étude des musiques
d'Amérique du Sud, à ses chants et danses

Hawkwind

Lévitation
(Bronze 202 997)

Hawkwind est un groupe que l'on
connaît relativement peu. Pourtant, il est
né en 1969 déjà. Le principal problème de
Hawkwind est d'avoir si souvent changé
de personnel, que le public n'a jamais eu
le temps de s'habituer à l'une ou l'autre
formation.

Depuis que les Anglais enregistrent
pour Bronze, l'ensemble paraît avoir ac-
quis une certaine unité, et ce fait se re-
trouve bien évidemment dans la cohésion
de la musique.

Le catalyseur qui assure le nouvel élan
de Hawkwind pourrait bien être trouvé
en la personne du nouveau batteur... un
certain Ginger Baker. Rien que ça. Gin-
ger Baker, un des deux ou trois plus im-
portants batteurs des vingt dernières an-
nées, n'est pas tout à fait inconnu. Il a
joué, entre autres, avec Bud-Blind Faith
et le Baker Gurvitz Army. Assez de réfé-
rences pour garantir un certain respect, et
assez de personnalité pour modifier toute
la musique d'un groupe. C'est ce qui est
arrivé avec Hawkwind, dont le dernier
disque renoue avec un vrai rock , après
certains essais plutôt douteux.

Baker entraîne derrière sa batterie les
quatre autres musiciens, et malgré ses
quarante ans, il stimule avec force les ca-
pacités de Hawkwind. A l'exception d'un
ou deux petits morceaux pseudo-spatiaux
qui n 'ont rien à faire dans une production

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
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qui sont si riches. Ces derniers temps ,
dans mes récitals, j 'ai beaucoup joué de
Villa-Lobos, Ginastera, et d'autres
compositeurs sud-américains. Certains
sont d'ailleurs presque inconnus, mais j' ai
pu constater que le fait de les jouer ap-
portait beaucoup au public.
- A ce propos, que se passe-t-il entre

le public et vous au cours d'un récital?
- C'est merveilleux. Je sens le public

et c'est tiès beau. J 'ai l'immense chance
que les gens ressentent parfaitement ce
que je veux faire passer. Ils vibrent aux
mêmes émotions que moi. En vingt ans de
carrière, je n'ai jamais pu me plaindre du
public. Même les personnes pas spécia-
lement mélomanes, même les gens qui
étaient peut-être venus pour juger l'artiste
inconnue se sont laissés prendre à cette Les oeuvres espagnoles sont très impor-
ambiance chaleureuse d'une musique tantes. Il y a en. effe t  une grande in-
qu 'ils connaissaient peu. fluence hispanique dans la musique sud-

Cette communion avec le public me américaine, et les rythmes ibériques nous
porte littéralement, et fait que je joue., dix amènent au voyage musical que-je pro-
fois mieux que seule chez moi. p ose.

de cette qualité, Lévitation propose des
musiques musclées, à la limite du hard-
rock.

Les riffs de Huw Lloyd-Langton ou les
synthés de Tim Blake s'emplissent
d'énergie dans les roulements de Baker,
et leur présence indéniable prend une
ampleur considérable dans ce disque.

En résumé, Lévitation marque un dé-
part pour Hawksind. Cette formation de-
vrait enfin toucher un très large auditoire ,
et poursuivre ensuite sa course vers une
gloire bien méritée. Pas de problèmes
pour eux... à condition toutefois de ne pas
modifier une fois de plus leur formation.

Blondie

Autoamerican
(Chrysalis 202 987)

La blonde Debbie Harry s'en va t'en
guerre. Elle et son groupe ont vraiment
un côté génial, et en tout cas, ils sont re-
marquablement intelligents. Au temps du
disco, c'était «Heart of glass»; avec la
new wave, on avait vu fleurir «Parallel
Lines» , et maintenant, après le «Eat to
the Beat» , voici Autoamerican, le nou-
veau fleuron de Blondie.

Autoamerican reprend un peu tout ce
que Blondie a fait jusqu'à présent. Des
rythmes binaires mais travaillés, des vo-
caux brillants, quelques éléments rock et
bien sentis, et même des points progres-
sistes, accents dissonants et angoissés.

On notera aussi l'étonnant « Here's loo-
king at you», une chanson qu'on jurait
tirée d'une comédie musicale des années
cinquante. Ce n 'est pas Lewis Furey et
Carole Laure, mais presque. A ce mor-
ceau succède «The tide his high» , une
musique ensoleillée que tout le monde a
déjà en tête. On continue avec «Angels
on the balcony» dans la new wave plas-
tique et la face A s'achève sur «Go
through it» , un rock de la meilleure veine.

Une grande variété donc dans Auto-
american, un disque frais qui assiéra en-
core davantage la position privilégiée de
Blondie.

Encore une chose: Autoamerican est
produit par Mike Chapman, et c'est là
une garantie supplémentaire de qualité.

Jean Ferrât

Ferrât 80
(Temey 598 014)

Voici une nouveauté extrêmement im-
portante. On n'avait plus entendu parler

- Vous jouez donc autant avec vos
sentiments qu'avec votre technique?
- La technique est indispensable. Mais

le reste doit venir de la p ropre personna-
lité du soliste. Peu importe de quelle
école vous sortez et le nom que vous
avez. L'important est ce que vous ressen-
tez, ce que vous apportez de vous-même
dans une interprétation.
- L'avenir pour vous?
- Professionnellement, je vais beau-

coup jouer du piano et du clavecin. De-
vant l'accueil enthousiaste du public, je
vais continuer à approfondir la musique
latino-américaine. Et puis je viens de fon-
der un groupe de musique ancienne avec
des musiciens suisses. Ce sera le Laredo-
Consort.

- Une dernière question : parlez-nous
du programme que vous réservez aux Sé-
dunois le mardi 16 décembre.
- Je vais jouer trois œuvres romanti-

ques de Chopin, Schumann et de Liszt,
deux œuvres espagnoles et les danses rou-
maines de Bartok. Ces trois œuvres me
serviront de pont pour m'amener à la deu-
xième partie du programme.

Dans cette deuxième partie, il y aura
de la musique argentine de Ginastera,
Aguirre et Gustavino, et de la musique
bolivienne de Caba, Saudi et Monje.

de Ferrât pendant deux ou trois ans, et
coup sur coup, sortent de presse 113 réen-
registrements de chansons... et un nouvel
album. Il ne fait pas les choses à moitié,
l'ami Ferrât.

Ferrât 80 est un album luxueux. Par la
remarquable pochette dans laquelle sont
inclus tous les textes, par la qualité de
gravure et de pressage du disque et par
les chansons elles-mêmes.

Ferrât l'éternel va peut-être choquer
quelques-uns de ses plus fervents admi-
rateurs. Certaines de ses chansons sont
beaucoup plus enlevées que la moyenne
de ses productions, et quelques fans n 'ap-
précieront pas ce Ferrât fringant. Person-
nellement, j'ai admiré le courage de ce
musicien qui n!a plus,rien à prouver, mais
qui cherche cependant de nouvelles voies.

Dans ce disque, on rencontre Ferrât le
poète , qui nous chante L'amour et cerise
et L'embellie, Ferrât le révolté dans Mon
pays était beau et J 'ai froid , Ferrât l'objec-
tif dans Quand on n 'interdira plus mes
chansons, Ferrât le juge dans Le bilan.

Tout les principes de maître Jean sont
contenus dans un 30 cm magnifique, en-
robés de musiques magistralement arran-
gées et interprétées par une voix qui a en-
core mûri et qui proclame bien haut les
idées de Ferrât l'éternel.

Nouveau : événement rarissime pour
un Suisse romand : Bernard Constantin et
son nouveau groupe seront au New Mor-
ning de Genève, le vendredi 12 décembre .
- Les 25, 26 et 27 décembre, Jean-
Pierre Huser sera en concert à la Dili-
gence à Anzère.
- Après Mike Rutherford et Tony
Banks, c'est le troisième Genesis Phil
Collins qui nous promet un album solo
pour janvier 1981.
- Le spectacle de Pink Floyd coûte
deux millions par représentations.
Il est permis de rêver...

Gérard

A .Vos annonces
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Mercredi 10
SION, église Saint-Théodule

(20 h. 30) : l'Orchestre «Prophil 80»)
(orchestre symphonique du Valais) et
ie chœur Pro Arte de Sion interprè-
tent :
- la symphonie N°8 (l' «Inachevée»)

de Schubert;
- la messe de Requiem pour soli

chœur et orchestre de Gabriel
Fauré ;

- directions: Pierre-Paul Hennebel et
Ernst Schelle ;

- solistes: Denise Théier (soprano) et
Oscar Lagger (baryton).

Remarque
On se souvient que le chœur Pro

Arte de Sion avait donné récemment
un concert à Chippis avec, notam-
ment, la messe de Requiem de Fauré.
Ce prochain mercredi la même œuvre
sera offerte au public sédunois dans
sa version orchestrale.

Relevons que ce concert sera donné
en hommage à la mémoire de
M. Georges Haenni enseveli samedi
passé à Sion.

Mercredi 17
SION, théâtre de Valère (20 heu-

res) : le Conservatoire cantonal de mu-
sique présente son «audition de
Noël».
- Programme : Busoni, Debussy, Ci-

marosa, Bartok, Mozart, Dowland,
Chopin, Chatton.

- Interprètes : élèves des classes de
L. Barkeff ,  J . Perrin, /.-Af. Grob,

JNE PREMIÈRE EUROPÉENNE
La nouvelle carte
de membre ACS/VISA

Dès le 1" janvier 1981, l'Automo-
bile Club de Suisse/ACS propose à
ses membres un nouveau service qui
n 'a son pareil , sur le plan mondial
que celui de l' « American Automo-
bile Club » qui , en collaboration avec
diverses banques, délivre depuis
1978 à ses membres de telles cartes,
à la fois cartes de membres et cartes
de crédit , valables dans le monde
entier. C'est le service VISA de la
banque Finalba à Zurich - filiale à
100 % de la Société de banque
suisse et de loin là plus grande ban-
que de Suisse en matière de cartes
de crédit - qui est le partenaire con-
tractuel de l'ACS pour l'administra-
tion de la nouvelle carte ACS/VISA.

Jusqu 'ici , le récépissé du bulletin
de versement postal faisait office de
carte de membre. Etant donné l'in-
troduction du nouveau formulaire
ESR par les PTT, il fallut chercher
une autre solution.

On s'est avant tout efforce de
créer une carte de membre d'un for-
mat courant actuellement , adopté
pour le compte bancaire , le posto-
mat , la carte client , etc. Puis de dis-
cussions en sondages, de tractations
en longues négociations , on est par-
venu à la carte ACS/VISA conçue de
telle manière que l'une de ses faces
devienne une carte de membre, et
l'autre une carte de crédit acceptée
de par le monde par environ 3,1
millions de magasins affiliés. Il est
également possible de retirer de l'ar-
gent li quide sans grandes formalités
auprès de l'un des 86 000 établisse-
ments bancaires affiliés dans plus de
140 pays, également de descendre
dans les hôtels, régler les additions
dans les restaurants , etc. En Suisse,
ce sont environ 7000 magasins et 25
banques qui sont affiliés à VISA ,
hôtels, restaurants et j'en passe.
Bref , il y a environ 80 millions de dé-
tenteurs de cartes VISA dans le
monde, ce qui place cette organisa-
tion au deuxième rang, très proche
de PAmerican Express, bien avant
Diners et Eurocard .

Chaque membre ACS obtient

Rockcrîtîc Queen à Zurich
Zurich : pour le premier grand pas

de sa nouvelle tournée , la reine
anglaise a franchi les portes du
Hallenstadion sous la forte acclama-
tion de quelque 13 000 spectateurs .

19 heures, le groupe d'ouverture a
parfaitement chauffé la salle grâce à
son guitariste plus près du triomp he
que de la retraite. Les impression-
nantes rampes lumineuses, montées
sur système hydrauli que , se soulèvent
dans un tourbillon de neige carboni-
que. Le show promet d'être imposant.
Les quatre compères entament une
version dynamique de « Jailhouse
Rock ». Le feu est allumé, la poudre
peut exploser. Sous un ciel multico-
lore et remarquablement bien dosé,
les succès vont bon train : Let Me
Entertain You, Fat Bottum Girl , Play
The Game, Save Me... La frappe de
Roger Taylor est directe , précise et
incisive ; ces martèlements de grosse
caisse soutiennent brillamment la
discrète basse de John Deacon.

Brian May reste, pour moi , le
meilleur élément : ses riffs accro-
cheurs et très mélodiques donnent au
rock de Queen ce côté plus feutré ,
plus posé, qui nous oblige à mettre ces

A. Baruchet, O. Lagger, A. Rodri-
guez.

Remarque
Par ce récital sur le thème de la nati-
vité, le Conservatoire cantonal de mu-
sique tient, avec raison à sortir de ses
murs pour participer à l'intelligente
animation du Valais central. Relevons
qu'en fin de soirée, nous aurons le pri-
vilège d'entendre Les quatre portes de
_Voé7,une légende pour deux récitants,
chœur d'enfants (classes de solfège) et
petit orchestre. Musique de Pierre
Chatton, directeur du conservatoire.
Texte d'André Patrick.
Rendons-nous nombreux à cette inté-
ressante soirée au théâtre de Valère ce
mercredi 17 !

N. Lagger

cette carte gratuitement. Cela signi-
fie que le paiement de la cotisation
ordinaire de l'ACS permet d'obtenir
sans supplément , une telle carte
crédit , ce qui n 'exclut pas la seule
carte de membre, si l'affilié le pré-
fère. Les deux cartes de plastique sont
identi ques , simplement sur l'une
d'elles ne figure pas le service VISA.

Sur le plan pratique , en cas d'utili-
sation de la carte ACS/VISA , le
membre concerné reçoit un extrait
de compte mensuel, même pour les
factures en monnaie étrangère éta-
blies au cours du change des devises
le plus favorable.

A ce propos , précisons cependant
qu 'un plafond mensuel par membre
a été fixé à Fr. 5000.—. Toutefois,
selon la législation suisse qui entend
que «le mari détient le pouvoir» ,
l'épouse membre ne pourra obtenir
mensuellement qu 'un crédit de
2000 francs. A moins que le mari ne
fasse une déclaration par écrit pour
la limite d'achat à 5000 francs. Res-
triction également pour les membres
juniors (18 à 25 ans), limite d'achat
jusqu 'à 2000 francs mensuellement
entre 20-25 ans, possibilité jusqu 'à
5000 francs , de 18-20 ans si autorisé
par écrit par le détenteur du pouvoir
paternel .

Aussi paradoxal que cela puisse
paraître , la carte combinée n 'a pas
fait l'unanimité des membres con-
sultés: sur 88500 membres ACS en
juin 80 (1500 en Valais), 66% ont
demandé la carte de membre simple,
29950 la carte combinée. Les rai-
sons? La carte de crédit très popu-
laire en Améri que se traduit souvent
encore en Suisse par «vivre au-
dessus de ses moyens». Et vraisem-
blablement ne lit-on pas toujours at-
tentivement les formulaires - rappe-
lons que l'ACS a une section valai-
sanne avec bureau à Sion. Et pour-
tant , elle rend d'inestimables servi-
ces, ne serait-ce que celui d'éviter
des risques de perte, de vol d'argent
liquide transporté sur soi !

Simone Volet

quatre garçons dans un casier à part
du rock traditionnel. Si May est
toujours ce sympathi que guitariste au
visage fin , Mercury sombre de plus en
plus dans un culte du « ego » exagéré
et souvent déplaisant. Cependant, sa
voix semble encore bien décidée à
étonner la nouvelle génération.

La sophistication extrême du li ght
show allait de pair avec une sono
absolument fantasti que : pendus au
plafond , les haut-parleurs ont ré-
pandu dans ie Hallenstadion un son
exemplaire , offrant à chaque musi-
cien l'exacte reproduction de sa
partition.

Que dire de plus sur ces deux
heures de rock dynamique et allé-
chant , si ce n'est que pour son
ouverture de saison , Queen n 'a pas
raté la marche. Wili Rock You !
Mission accomplie avec brio pour
Mercury et les siens.

Puisque nous sommes au sein du
monde rock, rappelons que les places
pour le concert de UFO à Lausanne,
le lundi 1" décembre, sont en vente.
Après Queen , ne manquez pas la
« soucoupe volante ».

Paul Magro



C 5 —J Lmoccomat
vient chez vous!

1. Avantages financiers
Gestion rigoureuse de votre compte
d'exploitation:
- plus de perte de café en tout genre,
- plus de café jeté parce que trop

vieux,
- plus de frais de détartrage,
- plus d'achat de filtre,
- plus d'usure de meule de moulin,
- nombre de tasses par boîte rigou-

reusement établi.
2. Economie de temps
Plus de préparation longue et fasti-
dieuse:
- plus de grain à moudre,
- plus de marc à peser,
- plus de filtre à remplacer, '
- plus de support filtre à manipuler,
- plus de marc usé à jeter, .>-=<*"*
- plus de poubelle à marc à évacuer, './ _^à rincer, I A |S
- plus de nettoyage général long T«_Él(Moccomat requiert 3 minutes par , £&g&

jour). j 1im&
3. Rapidité de service ;
Moccomat disponible instantanément ^̂ S24 heures sur 24. J—f̂ wv.™
Une tasse en 2 secondes, et en conti-
nu. Capacité de l'AS II par exemple,
500 à 600 tasses de 7 cl avant rechar-
ge.
4. Qualité rigoureusement

constante
Dosage électronique indéréglable:
Nos 3 types de café:
Silver: 70% Arabica - 30% Robusta
noir: 100% Robusta
Spécial: 50% Chicoré - 50% Robusta
Obtenus à partir des meilleures espè-
ces de café verts, soigneusement tor-
réfiées, moulues, filtrées et congelées
au moment de leur pleine saveur.
Moccomat reconstitue, par simple
pression d'un bouton, un café toujours
frais.
5. Hygiène
Manipulations réduites au simple rem-
plissage et aucun contact manuel avec
le café.

Moccomat A.G., 6301 Zoug
Tél. 042/21 20 94
Représentation régionale dans toute la
Suisse
Moccomat Valais
Case postale 3100,/1951 Sion
Tél. 027/31 23 29

CD «•_^i moccomat
le voilà!

A vendre
Golf Leader 1300
année 80, 8000 km
Datsun Cherry 1200
année 80, 3500 km
Ford Taunus 2000
année 79,18 000 km
Flat 127 Top 1100
année 79,18 000 km
Opel Ascona 2000
année 79, 20 000 km
Alfetta GTV 2000
année 78, 46 000 km.

Carrosserie de la Lizerne
Ardon
Tél. 027/86 15 87.
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Fromage français
à pâte molle,
Brie de Meaux
45%m.g. J-WÊk.m

100 g II

Pâté de foie gras

100 g
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Côte-d'Ivoire
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Modem Art Toledo.
Dames/hommes: acier, Fr. 790.-/890.- Dames/hommes: acier et or, Fr. 1150.-/1350-

Seule montre suisse distinguée pour son design par le Muséum of
Modem Art de New York, la fameuse Zenith Modem Art s'est enri-
chie d'une nouvelle version encore plus élégante et toujours d'avant- ______ _____¦ «̂  m ¦ __n___ 

¦ ¦

garde: la Modem Art Toledo. Sa forme parfaite s'est aujourd'hui _^T~ |— 
l̂ ^l Hparée d'or. Un style résolument exclusif et moderne qui pourrait bien ^^^ ™™" ' ^i I ¦ 1 ¦

être le vôtre ! SWISS

Crans Montana Viège
Au Diamant Bleu Cattin Stauble

Lens St-Maurice Zermatt
Nanchen Centanni Schindler

Martigny Sion Stauble
Langel Gaillard

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver
linge et

vaisselle
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

140.263.384

A vendre

une machine
à tricoter
Passap
électrique, neuve,
avec accessoires.

prix:
neuve: Fr. 3300.-
cédée Fr. 1800.-
Cause: manque de
place.

Tél. 027/22 86 57
heures des repas.

?36-303442

cg^C-F̂

Non ! Choisissez
une autre
solution !
Sautez...
sur l'occasion
en lisant
les annonces
du Nouvelliste

Elna
Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties
Prix minimum:
Fr. 180.-
Q^riinmniliirna

Sierre
I Vis-à-vis Miaros

Tél. 027/55 12 27

meubles de style réfection de salon
tapis rideaux

1 ROLAND
REICHENBACH

MICHEL
GERMANIER

tapissiers-décorateurs

Tél. 027/22 38 73
Rue de Lausanne 50

Sion

/ n
/___/ .

| oir
un nmoi ma

Maintenant en set avantageux
Boîtier, flash électronique SB-E, objectifs 28 mm f/2.8 E
ou 35 mm f/2.5 E, Zoom 75-150 mm f/3.5 E, sac uni-
versel FB-17 Fr.999-
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COURSE AUTOUR DU MONDE
Un Valaisan dans l'équipage
de Pierre Fehlmann
Un |eune Valaisan d'adoption du Bouveret, Gérald Rogivue (23 ans),

mécanicien sur auto, figure parmi les douze équipiers encore en lice
pour former l'équipage (huit hommes) du bateau suisse Disque d'Or III,
qui prendra, le 29 août prochain, le départ de la Course autour du
monde.

Hier, au cours d'une conférence de presse tenue à Morges, le skipper
Pierre Fehlmann a présenté ses futurs équipiers. Toutefois, II faudra
attendre la fin du mois de mars, soit après les régates disputées au large
de la Floride, pour connaître les noms de ceux qui défendront les
couleurs helvétiques dans cette importante épreuve, d'une durée de
près de huit mois.

Les responsables de cette participation espéraient bien mettre sur
pied un équipage représentatif de la Suisse entière. Malheureusement,
à l'exception de l'ancien international de hockey sur glace Francis
Reinhard (La Chaux-de-Fonds), déjà équipier en 1977, tous les autres
candidats proviennent du bassin lémanlque.

Nous aurons l'occasion de revenir plus en détail sur cette aventure.
Pour l'heure, il convient de signaler que Disque d'Or III, après quelques
modifications dans son aménagement à La Rochelle, sera remis à l'eau
samedi et que, mercredi prochain déjà, il prendra la route de la Floride.
II ne reviendra en Europe qu'au mois de mal pour participer, en |uln, à la
Transat anglaise en double (départ 6 Juin). II aura pour adversaire un
autre bateau suisse, celui de Philippe Fournier.

Voici la liste des «marins» présélectionnés par Pierre Fehlmann-:
Christophe Andrey (médecin, Genève), Bertrand Cardis (Ingénieur

EPFL, Pully), Philippe Cardis (licencié HEC, Pully), Edouard Kess
(Ingénieur, Vevey), Jean-Jacques Laeser (photographe, Lausanne),
Robin Peter (médecin, Vésenaz), Francis Reinhard (maitre de sports,
La Chaux-de-Fonds), Gérald Rogivue (mécanicien auto, Le Bouveret),
Henri Rossier (caméraman TV, Genève), Gilbert Rumo (ferblantier,
Versoix), Roderick van Schreven (étudiant en économie, Lausanne) et
Christophe Veuthey (cuisinier, Genève).

GT

Encore un titre
pour Pierre Délèze

Dans la forêt de Bremgarten à Berne, le Valaisan Pierre Délèze, qui
poursuit actuellement ses études en lettres à l'université de Fribourg, a
conservé son titre de champion suisse universitaire de cross-country.
Chez les dames, l'épreuve a été dominée par Elise Wattendorf, égale-
ment étudiante à Fribourg, en chimie. Les résultats:
• MESSIEURS: 1. Pierre Délèze (Fribourg), les 8 km 600 en 27"03; 2.
Jurg Aebi (Berne) 29'05"; 3. Bernard Marti (Berne) 29'09"; 4. Werner
Scherrer (Zurich) 29'17"; 5. Lucas Widmer (Berne) 29'26"; 6. René
Bussien (Zurich) 29'27".
• DAMES: 1. Elise Wattendor (Fribourg), les 5 km en 19'11"; 2. Margret
Lindenmann (Bâle) 21'02"; 3. Ruth Hunbel (Zurich) 21'31". - Par
équipes: 1. Berne 21 p.; 2. Eth. Zurich 34; 3. Uni Zurich 55; 4. Fribourg
79; 5. Bâle 118; 6. Lausanne 139; 7. Saint-Gall 191; 8. Neuchâtel 206.

iBSHH
LE SIX JOURS DE ZURICH

Dill-Bundi en tête!
L'américaine de 100 minutes, qui constituait le point fort de la troisième

soirée des Six Jours professionnels de Zurich, s'est terminée par une vic-
toire au sprint des Allemands Udo Hempel et Albert Fritz.

Au classement général Intermédiaire de l'épreuve, les Suisses René
Savary et Robert Dill-Bundi occupaient le premier rang en compagnie de
Horst Schutz-Roman Hermann (RFA-Lie).
• Classement Intermédiaire des Six Jours de Zurich après l'américaine:
1. René Savary-Robert Dill-Bundi (S) et Horst Schutz-Roman Hermann
(RFA-Lie) 48 points; 3. Udo Hempel-Albert Fritz (RFA) 37; 4. Patrick Sercu-
Constânt Tourne (Be) 30; 5. Gert Frank-Jôrgen Marcussen (Dan) 16. A un
tour: 6. Heinz Betz-Hans Hindelang (RFA) 70. A deux tours: 7. Josef Fuchs-
Daniel Gisiger (S) 14. A trois tours: 8. Pietro Algeri-Dante Morandi (lt) 23. A
4 tours: 9. Urs Freuler-Hans Kânel (S)42. A 6 tours: 10. Michel Vaarten-Dirk
Heirweg (Be) 6.

Communiqué officiel ĵ^̂ ^jjjy ^̂
AVCS

A l'équipe valaisanne ju- LGS
nlors alpine dames et mes- _ ._£ _.sieurs. « européens »

La course confrontation pré-
vue à Loèche-les-Bains (deux
slaloms géants) aura lieu à A Copenhague, aux champion-
Anzère les samedi et dimanche nats d.Europe, |e représentant hel-6 et 7 décembre 1980. Les cou- vétique masculin, Lucerne Was-
reurs de I équipe valaisanne serturm, a amélioré sa position en
sont donc convoqués le samedi vue des demi-finales en signant
6 décembre à 8 heures, a I hôtel deux victoires contre des adversai-
Grand-Roc , et ceci jusqu au res de valeur modeste, Angleterre,
mardi 9 décembre dans l'apres- 12.4 et pays de Ga||es 10-3.
midi.

Programme. - Samedi et dl- Pour ,a formation féminine demanche: slalom géant Lundi et Lausanne Beau-Rivare, le résultatmardi: slalom spécial (cours de était moins tavorab|e. Après avoir
promotion). battu la Norvège 6-5, la Suisse s'in-Renseignements: Jean-Luc C|inait 9.7 devant ,e Danemark.
Constantin, téléphone, jour-
née: magasin Central-Sports La Norvège chez les hommes, la
027/3816 76; soit, hôtel Suède chez les femmes, demeu-
Grand-Roc, 027/38 35 35. rent invaincues après respective-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ment huit et sept tours.

Slalom géant : Nadig N° 1
L'épreuve se déroule ce jeudi, 1è" manche 10 h. 30, 2" manche 13 h. 40.
Voici l'ordre des départs: 1. Marie-Thérèse Nadig (2); 2. Christine Cooper (EU); 3. Regina Sackl

(Aut); 4. Irène Epple (RFA); 5. Ursula Konzett (Lie); 6. Daniela Zini (lt); 7. Erika Hess (S); 8. Christa
Kinshofer (RFA); 9. Fabienne Serrât (Fr); 10. Maria Epple (RFA); 11. Claudia Giordani (lt); 12. Perrine
Pelen (Fr); 13. Kathy Kreiner (Can); 14. Régine Mbsenlechner (RFA); 15. Tamara McKinney (EU); 16.
Heidi Preuss (EU); 17. Cindy Nelson (EU); 18. Ann Melander (Su); 19. Maria Walliser (S); 20. Erika
Gfrerer (Aut). Puis: 26. Brigitte Glur; 34. Rita Nâpllin; 35. Petra Wenzel (Lie); 39. Brigitte Nansoz; 48. Zoé
Haas; 49. Fabienne Pralong; 90. Doris De Agostini; 99. Annemarie Bischofberger. 102 concurrentes au
départ.

Résultats, cl

BASKETBALL - LIGUES INFÉRIEURES

«In memoriam
Alfred Hitchcock!»

¦ yUMM|M|M||UIIJ1IHIlU<« I

IN 
MEMORIAM ALFRED HITCHCOCK!» On pourrait croire,

en effet, que la 2* ligué masculine rend un hommage,
indirect peut-être, au maitre du suspense. A deux, trois ou

quatre matches de la fin du tour préliminaire, tous les voiles ne
sont pas levés. Martigny 2 et Leytron dans le groupe 1, Nendaz,
Monthey 2 et Hélios dans le second avancent sur le fil du rasoir.
Qui se coupera les doigts et l'espoir de faire partie des heureux
finalistes?

EN M 1, la semaine écoulée a apporté une confirmation à nos
pressentiments. Bagnes, toujours invaincu, a aisément battu
pour la seconde fois Wissigen 2 (84-63). La défaite, pourtant, n'a
rien de dramatique pour les gars du centre puisque leur place en
finale ne fait pratiquement aucun doute. Ce qui n'est pas le cas
de Martigny 2. En s'Inclinant, à domicile, contre Leytron (49-70),
les anciennes gloires octoduriennes ont perdu deux points qui
pèseront lourd dans la balance finale. Est-ce la fin d'une
époque?

EN M 2, la situation est encore plus hermétique. Hélios, en pliant
les genoux à Martigny 3 (84-60), décroche légèrement. Toutes
les formations ayant déjà disputé huit rencontres, le temps
presse pour désigner les deux équipes qui accompagneront la
«trois» octodurlenne en finale. Depuis que Monthey 2 s'est mis
dans la tête de placer son mot, la décision pourrait bien
Intervenir lors de l'affrontement direct entre Hélios et Nendaz.

ements, programme
ia I 3, Monthev 6 4 2 + 62* ligue masculine

M 1  \m
Martigny 2 - Leytron 49-70
Bagnes - Wissigen 2 84-63

CLASSEMENT

k o  Çmla.rAC 18.30 C1 Wissigen - Sion
3 2 OCOiaires 18.30 C2 Wissigen - Bagnes

107 2 20.30 M1 Monthey 4 - Leytron
200 0 Wissigen - Saint-Maurice 52-75

Martigny - Monthey 62-56 • SAMEDI 6
Saint-Maurice - Sierre 72-45
Sion - Wissigen ¦ 42-67 15.00 S Sierre - Monthey 41. Bagnes

2. Wissigen 2
3. Martigny 2
4. Leytron
5. Sierre 2
6. Monthey 4

7 7 0 + 215 14
7 5 2 + 226 10
6 3 3 - 18 6
7 3 4 +  35 6
5 1 4 - 116 2
6 0 6 - 342 0

CLASSEMENT
1. Saint-Maurice
2. Martigny
3. Bagnes
4. Nendaz

Cadettes
Bagnes - Sierre

3 3 0
3 2 1
3 1 2
3 0 3

+ 144 6
- 1 4
- 62 2
- 81 0M2

Martigny 3 - Hélios
Saint-Maurice - Sierre 1

CLASSEMENT
1. Martigny 3 8 7 1
2. Nendaz 8 5 3
3. Monthey 2 8 5 3
4. Hélios 8 4 4
5. Sierre 1 8 2 6
6. Saint-Maurice 8 1 7

CLASSEMENT+ 199 14"
+ 96 10

0 10
- 1 8

1. Monthey
2. Wissiaen

4 3 1 + 139 6
4 3 1 + 15 6

77 4
217 2

Promotion féminine
Hélios - Vouvry 1 42-69
Vouvry 2 - Nendaz 34-74
Sierre 2 - Martigny 31-48
Vouvry 2 - Monthey 22-70

CLASSEMENT
1. Vouvry 1 6 6 0 + 173 12
2. Martigny 6 5 1 + 94 10

AEPSVR
Victoire de l'ENG

Le tournoi de basket de
l'AEPSVR (Association d'édu-
cation physique scolaire du Va-
lais romand) a connu un vif suc-
cès, puisque neuf équipes se
sont battues pour le titre. Dès
12 h. 30, samedi, les trois ter-
rains de basket de la salle de
gymnastique du nouveau collè-
ge de Sion étaient occupées
par des enseignants de tout le
Valais romand qui s'appli-
quaient à régler leurs shoots. A
13 h. 30, le tournoi a débuté, or-
chestré magistralement par le
chef technique, Conrad Zen-
gaffinen. En deux heures, 18

Martigny 2-
Leytron
49-70 (26-33)

Martigny 2: D. Cipolla (4),
Berguerand (6), B. Michellod
(7), G. Michellod (14), J.-M.
Michellod (6), A. Rouge (4),
Wirthner , R. Rouge (8). Coach:
B. Michellod.

Leytron: Favre (36), Gay-
Crosier (4), Defayes, Darbellay
(16), Christe, Cheseaux (7),

matches ont été disputés. Aux Martinet (7), Rossier , Michel- WMëmoments des pauses , les parti- lod. Coach: M. Berguerand. Ŵ  M m, M
cipants pouvaient étancher Notes: nouvelle salle du col-
leur soif à la cantine organisée lège Sainte-Marie. Une quin- BHL HHHi Ĥ -̂«H ¦'¦<¦¦ 'KwmMmHm\\WIKÊËÊI&
par une classe du collège et zaine de spectateurs. Bon ar- . „ . ,_ ,_, _. .;  . . ..
dont le bénéfice sera entière- bitrage de M" De Quay et de ^an'̂ Ti-Favre (<L d™te) sera le principal bourreau de Bernard
ment utilisé pour aider les sinis- M. Broillet. Fautes: 16 contre Michellod (a gauche) et des autres Martignerains. Leytron a
très d'Italie. II faut noter qu'un Martigny 2; 11 contre Leytron. remporte en Octodure un succès important. (Photo NF)
véritable esprit sportif et la bon- Lancers francs: 7 sur 14 pour
ne humeur ont régné tout au Martigny 2; 16 sur 28 pour flement et Leytron tenait sa beaucoup. Assez pour que
long de ces joutes sportives qui Leytron. revanche et les deux points Jean-Daniel Favre (36 points à
ont finalement permisàlajeune Evolution du score: 5e 8-6; importants à bout de bras. lui tout seul) et ses équipiers
et dynamique équipe de l'école 10e 16-14; 15e 18-21; 20e 26- Certes, les anciens Martlgne- se mettent doucement à rêver
normale des garçons de s'im- 33; 25e 30-42; 30e 34-47; 35e ralns peuvent Invoquer la de finales. Nous avons bien
poser. 42-53; 40e 49-70. «blessure de l'un et l'absence écrit «rêver», car, avec les

Classement: 1. ENG; 2. CO Le suspense aura finale- de l'autre. Ces éléments ne routiniers d'Octodure, on ne
Martigny; 3. Monthey; 4. Marti- ment duré un quart d'heure. suffisent pourtant pas à expll- sait jamais... Attention quand
gny instit.; 5. Conthey; 6. Saint- Le temps que la «deux» octo- quer i ampleur ae ia aeiaite. i
Maurice; 7. Collège de Sion; 8. durlenne commence à donner 21 points alors qu'on s'était i
Anniviers. des premiers signes d'essouf- Imposé à l'extérieur: c'est
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Pendant ces elucubrations, Sierre 1 a fêté son second succès
saisonnier en s'imposant à Saint-Maurice (63-78). Normal, quoll

EN PROMOTION FÉMININE, le sans-faute de la «une» de
Vouvry s'est poursuivi à Hélios (42-69). Son poursuivant
immédiat, Martigny, a également empoché deux points à
l'extérieur (31-48 à Sierre 2). Signalons le bon comportement de
Monthey (22-70 à Vouvry 2), une formation qui occupe actuel-
lement le 3e rang à quatre points de l'Inébranlable leader. Quant
à la lanterne rouge, elle échappera difficilement à la seconde
garniture vouvryenne, battue nettement à domicile par Nendaz
(34-74) qui jouit ainsi de ses deux premiers points. Le club du
Chablais a donc autant de bas que de haut. Et vlce-versa...

EN CADETS ET CADETTES, les deux résultats enregistrés ne
poignardent pas la logique. Succès de Martigny à Nendaz (68-
73) en C 2 et victoire de Bagnes sur Sierre (80-31) en cadettes.
Les deux vaincus n'ont toujours pas savouré une première
victoire. Patience et longueur de temps...

EN SCOLAIRES, Saint-Maurice n'en finit pas d'étaler sa
supériorité. 52-75 à Wissigen et 72-45 contre Sierre: deux
victoires probantes qui confirment le premier rang des Agaunois.
Derrière, la lutte sera vive entre Wissigen (42-67 à Slon) et
Martigny (62-56 face à Monthey). Mais, là aussi, tout peut
chavirer. Enfin, presque!

MiC

4 2 2 +  56 4 VENDREDI S
4 0 4 - 210 0

16.00 C1

MARDI 9

17.15 S

Monthey - LeytronCLASSEMENT

1. Saint-Maurice
2. Martigny
3. Wissigen
4. Monthey
5. Sion
6. Sierre

Programme

4 4 0 + 116 8
4 3 1 0 6
4 2 2 +  34 4
4 2 2 - 39 4
3 0 3 - 43 0
3 0 3 - 68 0

Sion - Sierre

MERCRED1 10

Wissigen - Monthey
Saint-Maurice - Martigny
Sion - Sierre 1
Saint-Maurice - Bagnes
Vouvry 1 - Nendaz
Bagnes - Vouvry 2

14.30
17.00
18.30
19.00
20.30
20.30

'  ̂
la semaine 19.00 C2 saint-i

20.30 F Vouvr.JEUDI 4 20.30 F Bagne
20.30 M1 Leytron - Sierre 2
20.30 JA Vevey - Martigny
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Black & Decker

130

115

cadeaux utiles
Grille-pain automatique, 2-tranches 39.—
Cafetière automatique SEVERIN -
10 tasses 45.-
Chauffe-p lat 49.— cordon électr. 4.50

Friteuse 1,51
Moulin à café

59.— cordon électr. 4.50

rotel - 22.50
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,;• "Î Çw 
^̂ ^̂^̂^ ^

^

__«: -^**fr:'-- ::":

A vendreParticulier vend
cause double emploi

A vendre
Subaru 1600 cause double emploi Mercedes

,
S
u!n

a
î9?9

n 
i
4
9 X?km Ford Granada SPisea

Radio = TB Stéréo 2600 COUpé
En très bon état. 1973, 103 000 km , Mercedes

expertisée. 280 E
Fr. 11 000.-.

Garage du Canal
Citroën Valmaggia Frères SA

2400 Occasions_£<»UU 1R14TL, 1978
1978 1R5 TS.1979
1978 3 R4,1977-1978
Drl» .ri. In.A. «...an. 1 l*"9eOt 104, 1975Prix très Intéressant 1 Autobianbhi  ̂977
MA DCIUAIIITH 1 Peugeot 104, 1975

JĤ EFÏPK-AB 1 
VW 

Coccinelle
w BLATTER! 1200,1969
fnwff l̂ninCfM Réparations 

et 
ven-

ljjiMEÊ___l__ii_________P tes toutes marques
KfflmmnTÉ t r̂ route de 

Chandoline,mà—m—m———^ 
S|on

A vendre Tél. 027/22 53 41.A venare 36-2933

Saab A vendre
900 GLS vw 1200
Combi coupé, 3 p. pour bricoleur
1980,3000 km. et

moteur
Tél. 027/55 08 24 et _. . H -_

027/43 27 54. Mai l 40
36-2942

27 000 km.

\j iï Tél. 026/6 22 81
il 01 oi - \A  heures des repas.
IJ £. I £. I I I '36-303449

Scirocco
GTI

Saab 99
4 portes, 74, avec
4 pneus neige mon
tés sur jantes.

Fr. 5500.-.

VW 1300Ford Granada
2600 coupé
1973, 103 000 km,
expertisée.

Fr. 3700.-.

Tél. 025/26 20 37.
143.010.204

aut., 1968

Mercedes équipée1979,22 000 km
Garantie non acci-
dentée
Val. neuve avec ac-
cessoires Fr. 21 300-
Cédée14 500.-.

Tél. 025/35 25 44
3.B-90714

280 E en pneus
neige
expertisée.

1972
Expertisées
garanties.

Tél. 027/41 65 53
Montana.

36-32917
Tél. 027/55 08 24 et

027/43 27 54.
36-2942#%RENAULT

WBLATTER Tél. 027/86 25 54.
36-2907

A vendre
A vendre quelques magnifiques
Renault
Renault 20 TL

VW 1302
„„„„, A UBnrir« Tél. 027/22 53 41. Magnifiques breaks
130 000 km. A vendre 3̂ 2933 ,̂ 929 , 77 28 000 km
Prix è discuter. 

Sa3D A vendre VW Variant aut. 78 60 000 km

Tél. 027/22 3̂ 80. 9Q0 QLS VW
12Q0 

VW PaSSat 78 24 000 km
•3&-303452 *»vw v«i-w ww 

Prix intéressants 22-1571

Renault 20 GTL
Renault 20 TS A vendre

BMW
518

Année récente peu de km, garantie.
22-1571

RENAULT
BLATTER

.RENAULT
FLATTER

A vendre
1975,
excellent état,
expertisée.

Tél. 027/86 39 87
36-2904

Volvo 245
Commerciale, 75

Prix Fr. 7000.-

publicité :
097/91 91 it

Tél. 027/55 08 24 et
027/43 27 54

36-2942W\%\%\\YX± ̂PJLê. ̂ f À w*

Ceci dit tout
au professionnel

Les outils compacts avec propre
moteur Black & Decker présentent
des avantages décisifs: ils sont
d'attaque en toute circonstance et
marchent toujours au juste ré-
gime de moteur.

Pour juger des outils compacts
signés Black & Decker, une com-
paraison prix-prestations en dit
long au professionnel. A savoir:
l'offre Black & Decker prodigieuse
est tout simplement incomparable!

Voici trois outils compacts
parmi nos plus attractifs de par
leur prix:

DN 56
scie circulaire à main

DN31
scie sauteuse

ponceuse-vibreuse

A vendre
d'occasion
Toyota Copain 1000
mod. 76, 50 000 km,
Fr. 3900.-
Flat 127
mod 73, Fr. 2500.-
Ford Taunus 1600 L
4 portes, bleu met.,
mod. 78, 30 000 km
Fr. 8500.-
BMW 316
mod. 79, 20 000 km,
vert métal, plusieurs
accessoires
Fr. 10 500.-.
Mercedes 280 SE
(3.5)
mod. 72, Fr. 7500.-.

Auto-Marché
Varone Roger - Slon
Tél. 027/36 3610
bureau ou
22 97 57 privé.

A vendre
Mercedes
230 SL
cabriolet avec hard-
top, 1965, gris met.,
expertisée, nov. 1980
magnifique.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 3617

36-5609

L'industrie
graphique
mwîchH-m

votre J
wj e .mmm W

A vendre

Renault 6
74, bon état
Fr. 3300.-
VW1300
Coccinelle
très bon état,
Fr. 3400.-
Fiat 128 coupé
45 000 km
Fr. 5000.-
Opel Rekord
Caravane
77, très bon état
Fr. 6500.-
Citroën Visa
79, 28 000 km
Fr. 6900.-
Toyota
Corolla
78, 25 000 km,
état de neut
Opel Ascona
79, vitres teintées,
automatique
Peugeot
305 SR
78, toit ouvrant,
radio-cassettes
Fr. 9200.-
Expertlses - Reprises
Garantie

Tél. 027/86 31 25 ou
027/86 34 07

midi et soir.
36-2931



Course de Noël a Sion (13 décembre)

Tournée de cross aux points (cat. jeunesse)

Le temps couvert et froid a surpris quelque peu les 250 jeunes, amateurs de
cross, qui se sont retrouvés à Sierre, sur la plaine Bellevue, dimanche dernier.
Le Centre athlétique de Sierre a fort bien préparé un tracé de 1200 m, et orga-
nisé celte première manche d'une tournée réservée aux garçons et aux filles
nés entre 1966 et 1972.

Dès 13 heures, ces jeunes concurrents ont fait preuve d'un courage remar-
quable. Parmi les spectateurs et amis de la course à pied, on a pu «remarquer
avec plaisir le président d'honneur de la Fédération valaisanne d'athlétisme,
M. Erwin Moser.

Chez les filles, les deux athlètes de Chamoson, Sandra Coudray et Isabelle
Carrupt, ont pris le meilleur sur Fabienne Joris de Sion et Valérie Bellon de
Troistorrents.

Chez les garçons, J.-Daniel Lambiel d'Isérables s'est imposé devant Alexan-
dre Gunter de Nendaz, et Sébastien Epiney devant Pascal Miéville. Telles sont
les performances réalisées par les aînés de cette sympathique manifestation.

Cest avec beaucoup de plaisir également que M. Joseph Lamon, responsa-
ble du ressort Jeunesse pour le Valais et qui est à l'origine de la tournée, a
relevé la représentation d'une vingtaine de sociétés sportives.

La deuxième manche aura lieu à Bramois, le 11 janvier 1981.
Rappelons encore que la tournée comprend cinq épreuves, mais que- seules

les quatre meilleurs résultats obtenus sont pris en considération pour le dé-
compte final.

Le patronage de cette série de courses est assuré par le Nouvelliste.

FILLES 1966 (3 KM)
I. Fabienne Martenet , Ski-Club Trois-

torrents , 16'22" ; 2. Mercedes Carrupt
Chamoson , 16'29" ; 3. Balbine Miserez
CA Sion , 16'32" ; 4. Sabine Egger, CA
Sion, I6'34" ; 5. Marita Lotscher , CA
Sion , 16'35" ; 6. Monique Bitz , SFG
Uvrier , I7'00"; 7. Nathalie Solioz, CA
Sion , 1775" ; 8. Valérie Vouilloz , CA
Sion , 18'20".
FILLES 1967 (2,4 KM)

1. Sandra Coudray. Chamoson . 11'34" :
2. Fabienne Joris , CA Sion , 11'43" ; 3.
Béatrice Devènes, CA Sion, 1-1 '46" ; 4.
Moni que Perren , SC Troistorrents ,
11*53**; 5. Véroni que Keim , CABV Mar-
tigny. 12'36" ; 6. Nathalie Favre , CA Sion .
13 02" ; 7. Sophie Melly . SFG Uvrier .
1307" ; 8. Véroni que Pidoux , CA Sion ,
13'07" ; 9. Nathalie Besse, CABV Marti-
gny, 13'20" ; 10. Romaine Solioz , CA
Sion , 13'20".

Eliminatoire 2e catégorie
Le championnat valaisan de billard a débuté samedi dernier en ce

qui concerne la deuxième catégorie libre avec les éliminatoires.
Le club de billard sierrois étant l'organisateur a annoncé 12 ins-

criptions qui ont été réparties en deux groupes , soit à Martigny le
groupe 1 avec six joueurs et à Sierre le groupe 2 avec six joueurs. Les
trois premiers de chaque groupe se qualifiant pour la finale qui aura
lieu à Sierre le samedi 6 décembre 1980 à son local , le café de la
Terrasse dès 13 heures.

Les résultats des qualifiés sont ies suivants : 1. Louis Rosa Sierre
(moyenne générale 2,73) à Sierre ; 2. Patrice Perraudi n , Sion (2,51) à
Martigny ; 3. Michel Juillard , Sion (2,15) à Sierre ; 4. Emile Felley,
Martigny (2,12) à Sierre ; 5. Richard Delaloye, Sion (1,80) à Martigny ;
6. René Bossel , Martigny (1,«54) à Martigny.

Il est à noter la brillante moyenne générale du Sierrois L. Rosa
(2,73) qui frôle la promotion en première catégorie (3,00). Nous
souhaitons que samedi il atteigne son objectif. Bonne chance à tous.

F.P
FILLES 1968 (2,4 KM)

1. Isabelle Carrupt , Chamoson , 11*15";
2. Valérie Bellon , SC Troistorrents , 11'33'
3. Isabelle Crettenand. CABV Riddes
12'04" ; 4. Sarah Solioz, CA Sion , 12'22" ;
5. Romaine Martenet , SC Troistorrents ,
12'31" ; 6. Nathalie Luyet , CA Sion
13'08" ; 7. Amélia Santoz , CABV Riddes ,
13'10" ; 8. Frédéri quë Michellod , CABV
Martigny, 13'29" ; 9. Manuela Margue-
lisch , SFG Uvrier , 13'43" ; 10. Danièle
Tschopp, CA Sierre, 14'12".

FILLES 1969 (1,8 KM)
1. Laurence Vouilloz , CA Sion , 9'00" ;

2. Nadine Michellod , CABV Martigny,
9'12" ; 3. Carole Besse, CA Sion , 9'15"; 4.
Véroni que Contesse. CA Monthey , 9'17" ;
5. Nathalie Gaspoz , CA Sion , 9'22" ; 6.
Marina Duc, SFG Flanthey, 9'28" ; 7.
Martine Pont , CA Sierre , 9'29" ; 8. Ra-
phaelle Burket , CA Sion , 9'30" ; 9. Su-

La douzième édition de la Course de Noël, à Sion,
s'annonce fort bien. Cette épreuve sera, après la Corrida
bulloise de dimanche dernier, la deuxième course de sélection
sur ie plan national. La FSA a retenu en outre les épreuves de
Cortaillod, de Zurich et de Bulle, où se dérouleront les
championnats suisses de cross, le 8 mars 1981.

Plusieurs membres du cadre national de fond et demi-fond
seront présents à Sion le 13 décembre prochain. On attend
notamment la confirmation officielle de la participation de
Comelia Biirki (l'e en 1978) et de Pierre Délèze (vainqueur en
1977 et 1978, 2e en 1979). La lutte sera ouverte, puisque
Albrecht Moser (vainqueur en 1975 et 1976), Peter Haid, 2e à
Bulle, Josef Peter (champion suisse de marathon 1980), Beat
Steffen (meilleur romand sur 3000 m steeple), Peter Ruegg et
bien d'autres seront aussi au départ.

Du côté féminin, on note la présence d'Elise Wattendorf de
Belfaux, qui s'était imposée l'an dernier, et de Rowe Valérie,
une Anglaise qui a fait ses preuves sur les longues distances.
Burki, Wattendorf et Rowe, un fameux trio qui enchantera
certainement le public valaisan.

Chez les vétérans, Jean-François Pahud, entraîneur national
(et premier inscrit de cette douzième édition, déjà vainqueur
en 1978) est le principal favori de cette catégorie.
. En juniors, les Valaisans Pascal Bonvin et Claudy Reuse
donneront la réplique à Marius Hasler (Diidingen), qui avait
gagné la onzième édition.

Les coureurs valaisans, outre le favori qu'est Pierre Délèze,
seront également nombreux sur la ligne de départ. Les cadres
de fond et demi-fond y sont d'ailleurs invités. Parmi les
inscrits, on note Pierre-Alain Farquet, Ulysse Perren, Jean-
Michel Richard... Dans la catégorie dames, Odette Vetter sera
sans doute là notre meilleure représentante.

Les organisateurs annoncent une planche de prix vraiment
exceptionnelle.

On peut encore s'inscrire, mais la finance d'inscription sera
versée le jour de la course, lors du retrait du dossard.

F. P.

A lbrecht Moser, le plus Valaisan des coureurs suisses, sera une
nouvelle fois en Valais en cette f in de saison. A Sion, dans une
semaine, il sera Un des principaux outsiders d'une course qui en
comptera beaucoup d'autres. Photo Pralong

zanne Zuehuat , Savièse , 10'32" ; 10. Sonia
Baillifard , SFG Uvrier , 10'36".

FILLES 1970 (1,8 KM)
1. Moni que Russi , DSG Sierre, 9'16" ;

2. Monika Léger, CA Sion , 9'18" ; 3. Ma-
ryvonne Sierro, Hérémence , 9'42" ; 4. Fa-
bienne Clavien , CA Sierre, 9'54" ; 5. Fran-
cine Lamon , CA Sion, ÎO'OO" ; 6. Corine
Zuehuat , CA Sion, 10'12" ; 7. Corine Pi-
doux , CA Sion , 10'15"; 8. Sarah Bochatay,
CA Sion , 10'19"; 9. Viviane Besse, CABV
Martigny, 10'30"; 10. Fabienne Maret , SC
Troistorrents , 10'52".

FILLES 1971 (1 ,2 KM)
1. Sandra Martenet , SC Troistorrents ,

6'10"; 2. Martine Bellon , SC Troistorrents ,
6'12"; 3. Séverine Martenet , CS Troistor-
rents, 6'19"; 5. Evelyne Thoennisen , DSG
Sierre, 6'25" ; 5. Diana Zumoberhaus ,
DSG Sierre , 6'28" ; 6. Sandrine Martenet ,
SC Troistorrents , 6'45" ; 7. Catherine Mo-
ret , SC Troistorrents , 6'59" ; 8. Suzelle
Falcotet , SC Troistorrents , 7'10" ; 9. Na-
dia Valentini , CA Sierre, 7'19" ; 10. Ju-
liette Rubin . DSG Sierre . 7'25".

FILLES 1972 (1,2 KM)
1. Michèle Comby, CA Sierre, 7'11" ; 2 .

Patricia Barmaz , CA Sierre , 7'50" ; 3. Ro-
maine Joris , CA Sion , 7'58" ; 4. Geneviève
Delaloye , Leytron , 8'50" ; 5. Hannick Au-
bert , Chamoson , 8'52" ; 6. Sandrine Gaist ,
Chamoson , 9'01" ; 7. Anne-Claude (oris ,
CA Sierre , 9'06" ; 8. Lysiane Epiney
(1973), CA Sierre , 9'07" ; 9. Karine Sierro
(1973), Hérémence , 9'08" ; 10. Lise Dela-
loye, Ardon , 10'04".

GARÇONS 1966 (3,6 KM)

1. Jean-Daniel Lambiel , Isérables ,
15*55"; 2. Alexandre Guntern , Nendaz ,
1600" ; 3. Dino Treglia , CA Sion , 16'03" ;
4. Kilian Ritler , CA Sion , 16'37" ; 5. Mar-
tin Heinzmann , CA Sion , 16*38"; 6.
Biaise Piffa retti , SFG Uvrier , 16'57" ; 7.
Claude-Alain Mell y, CA Sierre , 17'10" ; 8.
Domini que Crettenand , CABV Riddes ,
17'27" ; 9. Nicolas de Boni , CABV Rid-
des, 17*41" ; 10. Robert Farinet , CA
Sierre , 19*10".

GARÇONS 1967 (2,4 KM)

1. Sébastien Ep iney, Sp ir idon-Anni-
viers , 10*15" ; 2. Pascal Miéville , CABV
Martigny, 10*30"; 3. Didier Comina , CA
Sierre, 10*41" ; 4. Marc Zimmerlin , SFG
Viège, 10*50" ; 5. Roland Tschopp, SFG
Miège, 10*58" ; 6. Jean-Pierre Fellay, ES
Ayent , 11*10" ; 7. Steve Crettaz , ES Ayent ,
11*12" ; 8. Gilbert Carron , CA Sion,
11*17" ; 9. Claude-Alain Crettenand ,
CABV Riddes , 11*28" ; 10. Didier Ancay,
SFG Full y, 11*29" ; 11. Joseph Mazzeo,
CA Sierre , 11*37"; 12. Pascal Aymon , ES
Ayent , II '53" ; 13. Jean-Michel Bossi,
CABV Martigny, 11*54"; 14. Camille De-
lay, CABV Martigny, 12*09"; 15. Domi-
nique Perri , CABV Martigny, 12*16".
GARÇONS 1968 (2,4 KM)

1. Stéphane Mudry, CA Sion , 10*44"; 2.
Nicolas Martenet , SC Troistorrents ,
11*02"; 3. Gianfranco de Angelis , CA
Sierre, 11*22"; 4. Laurent Venzi , CA
Sierre, 11*29" ; 5. Jean-Marc Délèze , Nen-
daz, 11'35" ; 6. Laurent de Boni , CABV
Riddes , 11'45" ; 7. Serge Crettaz , ES

Ayent , 11*51" ; 8. Jack y Fumeaux , Cha-
moson , 11'54" ; 9. Jean-Biaise Bétrisey,
SFG Uvrier , 12'01" ; 10. Frédéric Besse,
Chamoson , 12*02"; 11. Stéphane Emery,
CA Sion , 12'03" ; 12. Steve Martenet , SC
Troistorrents , ^2'IS" ; 13. Christophe
Morard , ES Ayent , 12*37"; 14. Jacques
Oggier , CA Sion , 12'50" ; 15. Edd y Car-
rupt , CA Sion , 12'53".

GARÇONS 1969 (1,8 KM)
1. Benoit Dorsaz, CABV Riddes, 8'15" ;

2. Cédric Arnold , CA Sion, 8'20" ; 3. Yves
Roduit , Full y, 8'21" ; 4. Christophe Hof-
mann , CA Sion, 8'27" ; 5. Claude Marte-
net, SC Troistorrents , 8'30" ; 6. Richard
Délétroz , ES Ayent , 8'37"; 7. David Priod ,
ES Ayent , 8'47"; 8. Pascal Emery, Noës,
8'46" ; 9. Marcel Biollaz , SFG Conthey,
8'49" ; 10. Thierry Delaloye, Chamoson ,
8*51" ; 11. Jean-José Genolet , CA Sion .
9'04" ; 12. Boris Sarrasin , CA Sion , 9*05" ;
13. Pascal Dubuis , CA Sion, 9'11" ; 14.
Michel Charbonnet , Nendaz , 9'12" ; 15.
François Délèze, Nendaz , 9*17".

GARÇONS 1970 (1,8 KM)
1. Eric Micheloud , CA Sion , 8'42" ; 2.

Xavier Mutter , SFG Bramois , 8'43" ; 3.
Patrick Favre , CA Sierre, 8*47" ; 4. Ken
Juillard , ES Ayent , 8*55" ; 5. Jean-Michel
Valentini , CA Sierre, 8'56" ; 6. Serge Mié-
ville , CABV Martigny, 9'05" ; 7. Brice
Zufferey, ES Ayent , 9'11" ; 8. Stéphane
Bitz, SFG Uvrier, 9*14" ; 9. Gilles Zuffe-
rey, SFG Miège , 9*20" ; 10. Yvan Granger ,
SC Troistorrents , 9'26" ; 11. Nicolas Hof-
stadter , CA Sierre , 9'36"; 12. Steve Am-
herdt , SFG Miège , 9'40"; 13. Didier
Thiebaud , CABV Martigny, 9*41" ; 14.
Frédéric Pfefferlé , CA Sion , 9*42" ; 15.
Steve Roch , CA Sion ,, 9'43".

GARÇONS 1971 (1,2 KM)

1. Gilles Comina , CA Sierre , 5'01" ; 2.
Michael Hofmann , CA Sion, 5'05" ; 3.
Alain Sierro , Hérémence , 5'07"; 4. Ni-
colas Pitteloud , Chamoson , 5*10"; 5. Gil-
bert Caillet-Bois , SC Choëx , 5*21"; 6. John
Daves, SC Douraz , 5'25" ; 7. Philippe Ta-
gan , SC Troistorrents , 5'27" ; 8. Jean-Mi-
chel Vaudan , Chamoson , 5*30'" ; 9. Cédric
Cordonier . Montana , 5'32"; 10. David
Micheloud , CA Sion, 5'40" ; 11. Olivier
Pfefferlé , CA Sion, 5'42" ; 12. Norbert Fu-
meaux , Chamoson , 5'43" ; 13. André Ro-
mailler , CA Sierre , 5'45" ; 14. Alain Bailli-
fard , SFG Uvrier , 5'47" ; 15. Martin Biffi-
ger, DSG Sierre , 5'50".

GARÇONS 1972 (1,2 KM)

1. Alexandre Moos, SFG Miège, 6'20" ;
2. Jean-Biaise Nidegger, CA Sion , 6'21" ;
3. Nicolas Pont , CA Sierre , 6*30" ; 4.
Christophe Martenet , SC Troistorrents ,
6'40" ; 5. Sébastien Emery (73), Venthône ,
6*50" ; 6. Frédéric Bayard , DSG Sierre ,
6*55"; 7. Frédéric Jaekel , Plan-Conthey,
7*00"; 8. Roger Nicolas, CA Sion , 7'50" ;
9. Thierry Theytaz , Haute-Nendaz , 7*55" ;
10. Pierre-Yves Glassey, CABV Martigny,
7'56"; 11. Yanne Savioz , FS Ayent ,
Anzère, 7'58" ; 12. Johnny Latriglia , CA
Sierre, 8'01" ; 13. Patrick Buchard , Plan-
Conthey, 8'08" ; 14. Alexandre Romailler
(73), CA Sierre , 814" ; 15. Sébastien Con-
tesse, CA Monthey, 8*15".

Concours national de jeunesse 1980
Résultats des Valaisans
Catégorie A Garçons

Filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons

Filles
Garçons
Filles

Portmann Patrice
Morisod Nicole
Praz Emmanuel
Gfeller Mary-Paule
favre Jean-François
Huber Nicole
Pozi Alexandre
Ayora Roberto
Vouilloz Laurence
Sergi Pietro
Pitteloud Natacha

Catégorie B

Catégorie C

Catégorie D

LE CALENDRIER POUR 1981
2* marathon
meeting de jeunesse
meeting pour actifs-juniors-cadets A
meeting des cadres
championnat valaisa n de jeunesse
meeting de décathlon , octathlon , hept
et pentathlon.
champ, val. actifs à cadets E et dames
à cadets A.
match des six cantons
course de côte Vaas-Lens
éliminatoires régionales de l 'E R.

5.4
25.5

3.5
10.5
16/17.5

22/24.5

28.5
28.5
30.5

6.6
et KM NF Martigny-Sion

6.6 finales val. du KM NF et E.R.
le plus rapide Sion
meeting jeunesse Sion

13/14.6 première journée interclubs
mémorial Maurice-Coquoz Saint-Maurice

20/21.6 championnats suisses de décathlon et hept. Zurich
27.6 meeting Martigny
29.6 au 4.7 camp de jeunesse Ovronnaz
4/5.7 championnats régionaux actifs et jun. Berne

jeunesse Genève
8/9.8 champ, suisses actifs et dames Berne
29/30.8 champ, suisses, juniors, cadets A/B Frauenfeld

juniors, cadets A/B Bâle
5.9 meeting Gampel
6.9 champ, suisses de relais Zurich
9.9 champ, val. de grand fond Sion
12/13.9 champ, val. concours multiples jeu-

nesse et autres catégories Martigny
19.9 champ, val. de relais Sion
23.9 champ, val. de 10 000 m et 300 m F Martigny
27.9 interclubs jeunesse Sion
27.9 meeting pour actifs-jun. et cadets A Visperterminen
4.10 finale des concours nationaux jeunesse

et écolier suisse le plus rapide Marti gny
25.10 mini-marathon Sion

FVA: ressort 2

Les sélections suisses
Au contraire de l'équipe na-

tionale, les différentes sélections
suisses de juniors vont être à
l'ouvrage d'ici la fin de l'année.
Voici la liste des joueurs qui ont
été convoqués et le programme
des trois sélections:
Jusqu'à 20 ans

Entraîneur: Georges-Claude
Rochat. Sélection. Gardiens:
Kenneth Green (Langnau), An-
dré Muerner (Wetzikon). Défen-
seurs: Marc Girard (Genève-
Servette), Markus Keller (Coire),
Jiirg Mazotti (Viège), Marcel
Meier (Bienne), Urs Pfeuti
(Berne), Andréas Ritsch (Arosa),
Yvar Schwàrtz (Fribourg). -
Avants: Jôrg. Eberle (Herisau),
Beat Eggimann (Berne), Pierre
Gira rdin (Lausanne), Stefan
Hutmacher et F . ;r Moser (Lan-
gnau) Willi Kohler (Moutier) ,
Pius Kuonen (Viège), Alfred
Luthi (Fribourg), Steve Metzger
(Arosa), Philippe Mouche (La
Chaux-de-fonds), Martin Wii-
trich (Langnau). Remplaçant de
piquet en Suisse: Daniel Friedli
(Olten), Jérôme Pfund (Genève-
Servette), Remo Berchtold
(Coire), André Gilomen (Duben-
dorf), Armin Schmid (Utwil),
Léo Cadisch et Pietro Cunti
(Arosa), Urs Capeder (Zoug),
Remo Quirici (CP Zurich). Pour
le camp d'entraînement de Mon-
they seulement: Ludwig Lem-
menmeier (Kloten), Peter Bal-
dinger (Berne), Thomas Laczko,
Markus Mettier et Markus Theus
(Coire).

Programme 17-18 décembre:
camp d'entraînement à Kloten.
20-21 décembre: deux matches à
Varsovie contre la Pologne. 2«6-
31 décembre: camp d'entraîne-
ment à Monthey avec matches
d'entrainement contre Villars (28
décembre à Villars, 29 décembre
à Mnnthpvl

Entraîneur: Roland von Men-

onds) Jiire

FVA
Communiqué
officiel
N° 31

Vissoie
Vissoie
Nendaz
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion
Sion

136 p.
111 p.
163 p.
171 p.
229 p.
169 p,
174 p.
174 p.
165 p.
141 p.
113 p.

LamonPour la FVA

Martigny
Sierre
Gampel
Martigny
Sion

Martigny

Martigny
Jura
Lens

Marton (Kloten), Didier Massy
et Raymond Wyssen (Sierre),
Gabriel Meinhard (Zoug), Oli-
vier Reuille (Genève - Servette),
Max Walder, (Effretikon).
Avants: Ivan Bencic et Ivan
Griga (Uzwil), Alfred Bosch ,
Stefan Fankhauser et Sergio
Soguel (Davos), Urs Burkart et
Roman Wager (Kloten), Adrian
Hàssig et Eric Jeandupeux (Lan-
gnau), Adrian Hotz , Urs Lau bin
et Christian Weber (Diibendorf) ,
Jacques Mauron (Fribourg),
Jean-François Rochat (Villars),
Armin Zeder (Lyss). Rempla-
çant: Urs Morger (Rapperswil).

Programme. 18 décembre:
Suisse - Tchécoslovaquie à
Kreuzlingen. 19 décembre: Suis-
se - Tchécoslovaquie à Widnau.
20 décembre: Suisse - Tché-
coslovaquie à Herissau. 26-31
décembre à Berne: tournoi inter-
national pour juniors avec Ilves
Tampere, CLTK Prague, Oester-
sund , Langnau et Berne.

Jusqu'à 16 ans
Entraîneur: Rolf Altorfer. -Sé-

lection. Gardiens: Andréas
Aeschlimann (Berne) , Marcel
Berger (Olten), Markus Peter
(Bulach). Défenseurs: Hans-An-
dreas Dish (Coire), Bruno Eber-
hard (Kusnacht), Claudio Haller
(Ambri-Piotta), Hervé Meylan
(Lausanne), Guido Pfosi (Arosa),
Martin Rauch (Rotblau Berne),
Roland Rudi (Olten), Constantin
Stoffel (Wallisellen). Avants:
Bruno Anderle et Hansjorg Lin-
genhag (Coire), Gerhard Engel
(Langnau), Félix Hollenstein
(Bulach), Roger Kuhn (Effreti-
kon), Patrick Miiller (Thoune) ,
Mario Patt (Arosa), Jean-Luc Rod
(Lausanne), Bernard Rotzer
(Sierre), Roberto Triulzi (Saint-
Moritz. Mathias Tschudin (Walli-



Foot : on va encore jouer ce week-end en LNA
¦_B__MMHHHM-HM__M__-MaHMBGi______H____HLe programme

du week-end
LNA

Bellinzone - Sion
Chênois - Zurich
Grasshopper - Servette
Lausanne - Chiasso
Lucerne - NE Xamax
Nordstern - Bâle
Young Boys - Saint-Gall
LNB
Aarau - Granges
Bienne -Wettingen
Chaux-de-Fonds - Kriens
Frauenfeld - Lugano
Fribourg - Bulle
Mendrisiostar - Winterthour
Vevey - Berne
lè" LIGUE
Malley - Martigny
Stade Nyonnais - Montreux

Communiqué officiel
N° 21
© Calendrier

Les matches des 29 et 30 no-
vembre et des 6 et 7 décembre
1980, seront fixés au prin-
temps 1981 avant la reprise du
championnat.

@ Reprise du championnat
2° ligue, dimanche 29 mars
1981
3e, 4e et 5e ligues, dimanche 12
avril 1981.
Seniors, samedi 4 avril 1981.
Juniors régionaux A-B-C-D-E
samedi et dimanche 28-29
mars 1981.

(3) Changements de résultats -
Décision du contrôle des
joueurs de l'ASF, à Berne
Juniors D
27.9.1980 Anniviers Chippis
(5-0) en 3-0 forfait en faveur
du FC Chi ppis
4.10.1980 Hérémence - Bra-
mois 2 (1-1) en 3-0 forfait en
faveur du FC Hérémence.

AVF - Comité central

Communiqué officiel
N° 16
JUNIORS INTERRÉGIONAUX
B II-GROUPE I
(f) Calendrier

Le match Lancy - Martigny
sera fixé au printemps 1981
avant la reprise du champion-
nat.

(g) Classement
l.Onex 11 7 2 2 48-22 16
2. Sion 2 11 7 2 2 35-21 16
3. Laus. 2 11 7 1 3 39-22 15
4. City 11 6 3 2 26-18 15
5. Monthey 11 5 4 2 23-15 14
6. St.Nyonn.ll 4 3 4 30-29 11
7. Martigny 10 4 1 5 32-27 9
8. Lancy 10 3 2 5 20-20 8
9. Coppet 11 3 2 6 15-26 8

10. Montreux 11 2 4 5 24-39 8
ll.Turtm. 11 3 1 7 21-34 7
12. Sierre 11 1 1 9 12-52 3

AVF - Comité centra l

Programme des matches pour
le concours à 13 matches N° 49
des 6-7 décembre 1980.

Tendances
1 x 2

1. Arosa - Lausanne HC 7 2 1
2. Beme - Kloten 4 3 3
3. Frib. Gottéron - Davos 5 3 2
4. Langnau - Bienne 3 3 4
5. Bellinzone - Sion 4 3 3
6. Chênois - Zurich 2 3 5
7. Grasshopper - Servette 5 3 2
8. Lausanne-Sp. - Chiasso 6 3 1
9. Lucerne - NE Xamax 4 4 2

10. Nordstern - Bâle 2 2 6
11. Young Boys - St-Gall 5 3 2
12. Bienne - Wettingen 4 4 2
13. Fribourg - Bulle 3 4 3

Les rencontres suivantes comp-
tent pour le concours du Toto-X:
14. Aarau-Grenchen 7 2 1
15. Frauenfeld-Lugano 5 3 2
16. Mendris.-Winterthour 3 4 3
17. Vevey-Sport-Berne 6 3 1
18. Bayern M.-B.Mônch. 7 2 1
19. Hamb. SV-1860 M. 8 11
20. VfB Stut.-VfL Boch. 6 3 1
21. Leverkusen-MSV Duis. 5 3 2
22. A.Bielefeld-l.FC Nur. 4 3 3
23. Schalke 04-Kaisersl. 2 3 5
24. Fort.Dussel.-l. FC Kôln3 4 3
25. Bor.Dort.-E.Frankf. 4 4 2
26. Karls.-SC B. Uerding. 4 3 3

Zurich est-il menace par l'hiver?
Si la neige et le froid sont à nouveau de la partie ce prochain week-

end, le championnat de LNA qui va vivre l'ultime étape de son premier
tour pourrait bien connaître quelques surprises. Il faisait un temps «à
ne pas mettre un footballeur dehors» dimanche passé et on peut donc
s'attendre à des renvois ici ou là. Ceux qui risquent naturellement le
plus gros dans ce contexte sont les équipes de tête et tout spécialement
celles qui affectionnent un jeu technique. Le FC Zurich n'est ainsi pas à
l'abri de toute mésaventure en rendant visite à Chênois. De même, Bâle
sur le Rankhof voisin et Sion à Bellinzone ont des craintes à nourrir.
Nous avouerons cependant que, dans l'ensemble, le menu au
programme ne suscite pas un fol enthousiasme. Les joueurs sont
fatigués et les spectateurs ont de la peine à cultiver la «flamme» pour ce
sport qui n'est décemment plus de saison...

Les malheurs
de Bellinzone
et Nordstern

L'heure est tout particuliè-
rement grave pour Bellinzone et
Nordstern qui sont en train de se
faire distancer en queue de
classement. Ils joueront à l'éner-
gie, c'est certain. Mais ils ont tous
deux laissé une mauvaise im-
pression en coupe de Suisse. Les
Tessinois ont peu d'arguments à
opposer à ceux du FC Sion.
Hormis Weidle et Parmi, ils ne
disposent pas d'éléments talen-
tueux et ils ont perdu beaucoup
de leur foi. La situation est un peu
identique pour les Bâlois qui sont
affrontés à leurs prestigieux
«cousins» de Saint-Jacques. Ils
ont manqué de constance contre
Lausanne (2-2) et ils ont trop
largement misé sur la rigueur du

Sion : première reunion
de TUSEF valaisanne

La section valaisanne des entraîneurs suisses de football a tenu lundi sa
première réunion depuis sa fondation en septembre dernier.

Elle a noté avec plaisir le succès que rencontre l'USEF qui vivra, déjà forte de
500 membres, sa première assemblée générale samedi prochain à Berne.

La mobilisation des entraîneurs suisses qui par leurs fonctions et la
permanence de leur activité agissent au cœur même du football suisse, est de bon
augure pour notre football si l'on admet que les réformes pour son progrès
doivent passer par l'adhésion et l'action de tous les entraîneurs. Les quarante
entraîneurs valaisans présents lundi dernier à Sion ne s'y sont pas trompés,
puisque la discussion qu'ils ont nourrie a montré que leur préoccupation
principale, bien au-delà de leurs droits, a porté sur ce que eux, entraîneurs,
agissant dans la même direction et parlant le même langage, pouvaient faire pour
l'amélioration de notre football.

Une action concertée doit être menée au plan national certes, mais ce sont
surtout les régions qui doivent marquer de leur personnalité ce vaste mouvement
en entreprenant chez elles la prise de conscience, puis les transformations
indispensables à tout progrès. Et le Valais doit montrer la voie dans cet ordre
d'idée.

L'USEF semble avoir bien été mis sur rail partout en Suisse. C'est un instru-
ment qui peut être d'une réelle valeur si les entraîneurs le veulent bien.

Cajkovski
Dernier du classement de

LNB, le FC Granges se sépare
de son entraîneur. L'activité de
Zlato Cajkovski prendra fin
après les deux matches que la
formation soleuroise doit encore
disputer cette année, soit contre
Aarau et Vevey.

Le successeur du Yougoslave

Peter Shilton condamne
Peter Shilton , le gardien de Nottingham Forest et de l'équipe d'Angleterre , a

écopé d'une amende de 350 livres et d'une suspension de permis de conduire de
15 mois pour conduite en éta t d'ivresse. Agé de 31 ans , Shilton avait violemment
percuté un réverbère à 4 heures du matin , au volant de sa Daimler. L'analyse de
sang devait révéler un taux d'alcool près de deux fois supérieur à celui autorisé
par la législation anglaise. «Je me rendrai désormais au stade, pour mon travail , à
bicyclette. Un excellent moyen pour entretenir ma condition physique» a-t-il
commenté.

Massimo Cruciani agresse
M. Massimo Cruciani , l'accusateur N° 1 de plusieurs footballeurs dans

l'affaire du «Totonero» - scandale des paris truqués sur les résultats des matches
dominicaux - a été agressé durant une suspension d'audience du procès. Alors
qu 'il allait se restaurer dans un bar proche du tribunal , son ancien chauffeur lui a
sauté dessus en le traitant «d'infâme traître» . La suspension de l'audience a dû
être prolongée car M. Cruciani se déclarait trop secoué pour poursuivre sa
déposition.

M. Cruciani, qui avait lui-même monté des paris parallèles sur les résultats de
football , accuse un certain nombre de joueurs , notamment ceux de la Lazio et de
l'AC Milan , d'avoir promis, contre finances, de jouer de manière à assurer le
résultat prévu, mais sans respecter ensuite leurs promesses.

• HRADEC KRALOVE. - Championnat d'Europe des espoirs: Tchécoslova-
quie - Turquie 3-0 (3-0).

• ANGLETERRE. - Quarts de finale de la coupe de la ligue: Liverpool -
Birmingham 3-1 ; Watford - Coventry City 2-2 (rejoué le 9 décembre); West Ham
United - Tottenham Hotspur 1-0.

marquage homme à homme. La
classe de Radakovic peut être
déterminante mais il faudra
compter avec Benthaus et son
ambition de revenir au premier
plan. Sion et Bâle ont donc
l'avantage d'être prévenus en
sachant combien la prudence est
souvent synonyme de victoire
dans ces cas «douteux» où les
conditions atmosphériques dé-
naturent le football.

Grasshopper - Servette
et Lucerne - Xamax

^ 
Les deux affiches les plus gg;, 

 ̂
droite) est présentement un des hommes en forme de Grasshopper. Dutoit (à gauche) et ses

intéressantes sont celles du coéquipiers du Servette auront intérêt à en tenir compte. D 'autant p lus que le match aura lieu au stade du
Hardturm et de l'Allmend. Ko- Hardturm. Photo ASL
nietzka est actuellement en
pleine réussite. Ses hommes ont
été brillants contre Torino et ils
ont remporté deux succès con-
vaincants à l'extérieur face à

limoge
n'est pas encore connu. Caj-
kovski avait déjà subi pareille
disgrâce ce printemps au FC
Zurich.

Le FC Granges profitera de la
pause hivernale pour découvrir
une solution provisoire en vue
de la seconde partie de cette
saison 1980-1981.

Chênois (championnat) et Bellin-
zone (coupe). Pfister et Heinz
Hermann donnent une assise re-
marquable au milieu du terrain.
Servette a donc peu d'espoir à
entretenir.

Autre club romand en péril-
leux déplacement, Neuchâtel
Xamax va livrer un duel au
coude-à-coude avec Lucerne
pour terminer ce premier tour
dans les 3 ou 4 formations de tête.
Guillou se méfiera de la cohésion

LNB: que va-t-il se passer?
On ne sait trop pour l'instant si les matches de LNB auront bel et bien

lieu ce week-end. Il y â eu quatre renvois la semaine passée et l'histoire
peut parfaitement se répéter. Il sert donc à peu de choses de s'interroger
dans le détail sur les dispositions d'équipes à mi-repos qui seraient
éventuellement appelées à «combattre» sur un terrain marécageux ou
neigeux. Selon le programme, le leader Vevey reçoit Berne et il doit
faire les deux points. Son dauphin Frauenfeld est dans la même
situation en accueillant Lugano au comportement très irrégulier à
l'image de Elia. Un choc retient l'attention, c'est le derby Fribourg -
Bulle qui devrait enfin amener du public à Saint-Léonard . Les
Gruériens sont toujours en route pour l'ascension et ils viendront
chercher le maximum de l'enjeu. Brosi ne va cependant pas abdiquer
sans autre car les choses pourraient sérieusement se gâter au bord de la
Sarine où l'attaque redouble d'impuissance.

- Ma-

LE TROPHÉE K.A.S. EN IRLANDE

Crans-sur-Sierre 8e
Le Golf-Club de Limerick (Irlan-

de) a remporté le titre de champion
d'Europe interclub lors du trophée
KAS disputé du 26 au 29 novembre
sur le parcours de Santa-Ponça à
Majorque. Les Irlandais , largement
en tête après trois parcours, n 'ont
finalement devancé les Allemands
de Hambourg que d'un seul point
grâce à un très beau birdie d'Evan
Morris au 18e trou. Les Ecossais de
Hellensburg ont terminé à trois
points, les Français de Rouen et les
Italiens de Rome à cinq points.

Ce championnat , réunissant les
clubs champions de dix-sept pays
continenta ux et britanniques, fut
rendu extrêmement difficile par le
vent et le froid , ce qui explique les
scores relativement élevés qui y ont
été enregistrés. La Suisse, repré-
sentée par le Golf-Club de Crans-

Boxe - Ali: possible retour
Mohamed Ali , l'ancien champion du monde des poids lourds, pourrait faire sa
rentrée en février prochain à Tokyo, contre le Britannique John Gardner , lequel
a conservé vendredi dernier son titre européen des lourds en battant l'Italien
Lorenzo Zanon par k.o. au 5e round.

• Le Mexicain José Suleiman a été réélu , pour quatre ans, à la présidence du
conseil mondial de la boxe (WBC) à Mexico. Avant le vote, il avait proposé la
candidature au poste suprême du vice-président actuel du WBC , l'Italien Piero
Pini. Mais celui-ci avait refusé.

__*i:.

lucemoise qui fournit aux hom-
mes de pointe (Peter Risi el
Fischer) de bonnes occasions de
buts. Un résultat nul est dans l'air
car les Neuchâtelois vont assu-
rément se surpasser pour pouvoir
rester dans la course au prin-
temps.

Au Wankdorf , Saint-Gall a
peu de chances de faire trébucher
Young Boys qui doit faire oublier
son cruel échec (4-0) du Letzi-
grund. A la Pontaise, la venue de

sur-Sierre (Bagnoud Charles-André,
Bagnoud Gilles et Robyr Yves) a ter-
miné, malgré une très mauvaise se-
conde journée, à la huitième place.
Chaque jour , deux scores sur trois
étaient pris en considération. Le
meilleur parcours pour la Suisse fut
réalisé lors de la première journée
par Yves Robyr (75) alors que Char-
les-André Bagnoud, avec un total de
313 pour les quatre parcours, occupe
la cinquième place du classement
individuel remporté par l'Italien
Franco Gigliarelli et l'Espagnol Ale-
jo Ollé avec 307 coups.

Classement final: 1. Irlande (Li-
merick) 620 coups; 2. Allemagne
(Hambourg) 621; 3. Ecosse (Hellens-
burg) 623. Puis: 8. Suisse (Crans-
sur-Sierre) 630.

Chiasso se fera dans une certaine
indifférence mais la circonstance
est favorable pour les Lausannois
qui peuvent quitter la zone
dangereuse. C'est donc du côté
de Chênois qu'il pourrait se
passer quelque chose si l'on se
souvient de la mésaventure subie
à Bellinzone par le FC Zurich. Le
leader a toutefois les moyens de
s'imposer et même très nettement
s'il évite l'excès de confiance. Là
aussi, l'équipe est avertie et une
équipe avertie en vaut deux !

-Ma -

Course de fond
de Lourtier

Le Ski-Club Grand-Combin de
Lourtier organise sa course de
fond le dimanche 7 décembre
1980, lieu Bonatchiesse (8 km en
amont de Lourtier).

Catégories: OJ I , OJ II , OJ III ,
dames, juniors , seniors III , se-
niors II , seniors I.

Licences: les dossards sont
remis sur présentation de la
licence. Certificat médical obli-
gatoire pour les OJ.

Inscriptions: par téléphone au
026 7 93 74 ou 7 92 72 jusqu 'au
samedi 6 décembre à 12 heures.

Finances: OJ, 5 francs; juniors
et dames, 10 francs; seniors, 12
francs.

Dossards: dès 8 heures à
Bonatchiesse.

Départs: dès 10 heures, dans
l'ordre indi qué sous «catégories»

Résultats: dès 15 heures à la
salle d'école de Lourtier.

Prix: tous les concurrents
classés reçoivent un prix. Nom-
breux challenges en compétition.

SC Sion
• ___! 'A. 'rttUVUC
en décembre

6-7 décembre: cours gratuits
pour juniors et seniors, Thyon -
Les Collons. Rendez-vous: res-
taurant La Godille dès 9 h. 30.
Horaire des cours: 10 à 12 heures
et 13 h. 30 à 15 h. 30. Abonne-
ments subsidiés. Inscription: sur
carte postale chez le président , F.
Monbaron , rue du Scex 32, 195(1
Sion.

20-21 décembre: cours gratuits
pour juniors et seniors, Thyon -
Les Collons, identique à ci-
dessus.

• LIVIGNO. - Slalom géant
masculin: 1. Bruno Nockler (It)



DÈS DEMAIN
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GRANDE
VENTE

TAPIS
D'ORIENT

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE

Tél. 021/21 32 56

Du 5 au 14 décembre
heures d'ouverture:

du lundi au vendredi:
14 h. à 21 h

samedi et dimanche
10 h. à 20 h.

ENTRÉE LIBRE

PLUS
DE 1000
TAPIS

de
toutes provenances

LOTERIE GRATUITE
Sans obligation d'achat
1 TAPIS PAR JOUR

BOURSE
AUX TAPIS

Dl DONATO FRÈRES
av. Montoie 35a
1007 LAUSANNE
021/26 61 70

140.264.162

A vendre

1 jeep Military
1944, révision complète, peinture
neuve, avec bâche,.expertisée le
30.4.79. Fr. 13 800.-:

Tél. 029/5 2412
Garage P. Chabod - Saint-Maurice
Tél. 025/65 12 06.

Vous n'arriverez pas
à déchirer cette enveloppe —

mais à économiser des frais de port!

GOESSLERTRESOR est l'enveloppe
appropriée
lorsque la solidité et la sécurité s'imposent:
GOESSLER TRESOR est extrêmement
solide, robuste, hydrofuge et résiste aux
acides!
Lorsque le poids est important:
GOESSLERTRESOR, légère comme une
plume, contribue à réduire les frais de port!
Lorsque la rapidité est exigée:
GOESSLERTRESOR est munie d'une ferme-
ture autocollante pratique et sûre!
Lorsque la présentation joue un rôle:
GOESSLER TRESOR est d'un blanc brillant -
les impressions et les inscriptions ne posent
aucun problème!
Les enveloppes de sécurité GOESSLER
TRESOR sont également en vente dans
la plupart des papeteries.

^Ayant des documents, titres, contrats, polices,
rapports de gestion, listes EDP, plans, périodiques,
échantillons ou des objets semblables à expédier,
je voudrais tester l'enveloppe de sécurité
GOESSLERTRESOR.
D Veuillez m'en envoyer des échantillons
n J'attends la visite — sur rendez-vous télé-

phonique — de votre représentant
Nom:

Maison:
Adresse:

Téléphone

Prière de découper et d'envoyer à
¦H.GOESSLEHSA
Fabrique d'enveloppes

Blmslrasse 24
8045 Zurich
TÔI.01/3S666C

économie garante'..
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ETONNANTE TOUJOURS AU NIVEAU des conditions at-
mosphériques, régulière souvent sur le plan de la
hiérarchie à respecter, la station française est restée

fidèle à elle-même. Au froid, au soleil, succédait hier la neige
pour le premier rendez-vous de la coupe du monde.

A travers les différentes variantes offertes par Val-d'Isère,
Marie-Thérèse Nadig s'est faufilée. Comme la saison précé-
dente, elle a emprunté le premier tapis rouge des grandes
cérémonies avec toute la grâce d'une championne consacrée.
La double médaillée olympique de Sapporo a surtout tenu son
rang. Après le départ d'Annemarle Moser-Prôll , au moment où
Hanni Wenzel se contente d'un rôle de spectatrice, la meilleure
descendeuse du monde a répondu présent. Elle remportait sur
la piste des sœurs Goitschel sa dixième victoire dans une

Val-d'Isère:
c'est bien parti
pour la Suisse

****̂ Ĵ

'««¦S: :r $̂s§8

i v,-, M- m ŷ . ! eles entraînements disparais-
saient des places d'honneur.

Comme l'année dernière, Marie-Thérèse Nadig n 'a pas manqué son entrée en coupe du monde. _  Suisse a été touchée égale-
En s 'imposant pour la deuxième fois consécutive sur la piste des sœurs Goitschel, elle a surtout ment. Cette première descente
confirmé qu 'elle était bien une des fa vorites de la coupe du monde 1980-1981. Téléphoto UPI défavorable aux 9 premiers dos-

En plus: Haas (5e). Walliser (9e) et Hess (11e)
Descente féminine de Val-

d'Isère (2262 m, 620 m de dé-
nivellation, 33 portes, traceur
Hans Schlunegger / S): 1. Ma-
rie-Thérèse Nadig (S) 1*33" 10
2. Kathy Kreiner (Can) à
97/100"; 3. Irène Epple (RFA)
à 1"67; 4. Lea Sôlkner (Aut) à
1 "89; 5. Zoe Haas (S) à 1"93;
6. Marie-Luce Waldmeier (Fr) à
2"23; 7. Cornelia Prôll (Aut) à
2"43; 8. Caroline Attia (Fr) à
2 "46; 9. Maria Walliser (S) à
2"67; 10. Christa Kinshofer
(RFA) à 2" '69; 11. Erika Hess
(S) à 2"88; 12. Traudl Hacher
(RFA) à 2"90; 13. M. Zecli-
meister (RFA) à 2"97; 14. Jana
Soltysova (Tch) et Ingrid Eber-
le (Aut) à 2"99; 16. Régine
Mbsenlechner (RFA) à 3"09;
17. Perrine Pelen (Fr) à 3"10;
18. Fabiene Serrât (Fr) à 3"24;
19. Annemarie Bischofbergei
(S) à 3"31; 20. Andréa Haaser
(Aut) à 3"32; 21. Catherine
Quittet (Fr) à 3"54; 22. Doris

Bulgarie - RFA 1 -3 (0-2)
Arbitres: Lattanzi (lt). - Marqueurs: Kaltz (14" 0-1); Kaltz (penalty, 35" 0-2);

Rummenigge (53" 0-3); lontchev (65" 1-3). - Avertissements: Vassiliev ,
Stielike, Muller.

Bulgarie: Christov; Rangelov , Zafirov , Dimitrov (Slavkov à la 46"),
Vassiliev , lliev , Zdravkov (Kerimov à la 78"), Markov , Jeliazkov, lontchev ,
Djevizov.

RFA: Schumacher; Stielike, Kaltz , Fôrter , Dietz , Briegel, Magath
(Votava à la 72"), Muller , Rummenigge, Hrubesch, Allofs (Borchers à la
72").

L'Allemagne fédérale a entamé victorieusement la série de ses
matches dans le cadre du tour préliminaire de la coupe du monde
(groupe 1). A Sofia, en présence de 45 000 spectateurs, les champions
d'Europe ont battu la Bulgarie, 3-1 (mi-temps 2-0). Ils ne se sont pas
laissés Intimider par la dureté, la brutalité même de leurs adversaires.

Les Allemands ont rapidement pris un avantage confortable par deux
buts de leur arrière Kaltz (14' et 36' sur penalty). Après le troisième but
signé Rummenigge, à la 53' minute, les visiteurs ont accusé un certain
relâchement sur le plan de la concentration. C'est ainsi que les Bulgares
ont pu sauver l'honneur à la 65' minute, à la suite d'une bévue du
«capitaine Dietz.

Bien que les Allemands n'aient pas affiché une forme optimale, Ils ont
impressionné ie public du stade Levsky par leur parfaite adaptation aux
conditions de Jeu (terrain très lourd, spongieux) et par leur combativité
exemplaire. Les plus brillants éléments de la formation germanique se
permettaient quelques prouesses techniques. Ainsi, la reprise directe de

De Agostini (S) à 3"60. Puis:
33. Gaby Infanger (S) à 4"54;
47. Brigitte Glur (S) à 5"44; 49.
Christine Klossner (S) à 5"74;
67. Ariane Ehrat (S) à 9"08.

Temps Intermédiaires. Dé-
part - temps Intermédiaire: 1.
Nadig 53"81; 2. Kreiner 53"85
3. Epple 54"66; 4. Haas 54"77;
5. Attia 54"85; 6. Sôlkner
54"94; 7. Hess 54"96; 8. Eber-

Entraînements masculins
On reporte d'un jour

Les deux premières descentes d'entraînement chrono-
métrées masculines du Critérium de la première neige ont
été annulées. La visibilité était insuffisante. Les organisa-
teurs ont précisé toutefois que ce contretemps ne devrait
avoir aucune Incidence sur la course de demain, à moins,
bien sûr, que les conditions atmosphériques deviennent
encore plus mauvaises.

descente de la coupe du monde et son seizième succès dans
une épreuve du Cirque blanc.

Le premier rendez-vous des championnes a été marqué par
un autre phénomène exceptionnel. Le podium rassemble des
skieuses au palmarès extraordinaire: Marie-Thérèse Nadig, la
double championne des JO de Sapporo en 1972 (descente et
géant), Kathy Kreiner, médaille d'or des JO d'Innsbruck de
1976 (slalom géant) et Irène Epple, médaille d'argent des
championnats du monde de Garmisch en 1978 (descente) et
médaille d'argent des JO de Lake Placid de 1980 (géant).

La Suissesse, détentrice de la coupe du monde, de descente
s'imposait à Val-d'Isère pour la troisième fois, mais hier
spécialement, devant des dauphines auréolées comme elle
d'une gloire certaine

le 55"25; 9. Waldmeier 55"26;
10. Prôll et Haaser 55"53. -
Temps intermédiaire - arrivée:
1. Nadig 39"29; 2. Walliser
39"89; 3. Sôlkner 40"05; 4.
Waldmeier 40"07; 5. Epple
40"11; 6. Maria Maricich (EU)
40"11; 7. Marie-Cécile Gros-
Gaudenier (Fr) 40"18; 8. Kins-
hofer 40"19; 9. Prôll 40"20; 10.
Kreiner 40"22; 11.Haas40"26.

Kaltz qui amenait le premier but témoignait de la maîtrise du Hambour-
geols. Naturellement, Hansi Mûller et Rummenigge faisaient également
étalage de leur virtuosité. Mûller était même l'âme de l'équipe. Le pou-
lain de Jurgen Sundermann a peut-être disputé l'un de ses meilleurs
matches sous le maillot national. Quant à Rummenigge, II justifiait son
titre de premier footballeur européen. Pour stopper le Munichois, les
Bulgares accumulaient les fouis. C'est lui qui amenait le penalty-
cadeau: gêné par le gardien Christov au moment où II allait au but, il se
laissa tomber. En une autre occasion, Christov eut une Intervention
suspecte à l'égard du Bavarois, mais l'étrange Italien Lattanzi laissait
jouer. Son but, Rummenigge le marquait en exploitant une faute de la
défense.

En défense, le gardien Schumacher accomplissait un sans faute. Le
stopper Forster soutenait parfaitement l'épreuve de force que lui Impo-
sait te puissant avant-centre Djevizov. Tandis que le «Madrilène»
Stielike avait un rendenv M Inégal, Hrubesch était assez malheureux à
la pointe de l'attaque. II n était c ;ère servi comme II l'affectionne: les
centres aériens étant rares.

Malgré l'ossature de CSCA Sofia, soit neuf joueurs de la formation qui
a éliminé Nottingham en coupe d'Europe, la Bulgarie était infé-
rieure sur le plan collectif. La différence technique était flagrante..
Les avants manquaient de force de pénétration. De surcroit, Ils n'étalent
guère chanceux, deux tirs heurtant les poteaux de la cage allemande.

Pour Jupp Derwall, l'entraîneur germanique, la série faste continue.
En 23 matches, il n'a encore Jamais été battu.

Une course à variations
Ce contexte particulier a toute-

fols été entouré «de circonstances
spéciales. La course n'a pas été
«régulière» à cause des change-
ments de temps. Six ouvreuses,
plus six autres skieuses sans
points FIS, ne parvinrent pas à
combattre la neige, un certain
brouillard ou encore l'éclaircie
qui, à tour de rôle, sillonnèrent le
ciel de la Haute-Tarantalse.

A l'Intérieur des équipes, ces
fluctuations causèrent passable-
ment de dégâts. Soltysova (dos-
sard N° 9) De Agostini (1), Gra-
ham (7), Fjeldstad (5), Flanders
(4) qui figuraient dans tes quinze
premières du classement général

Elles l'ont dit dans l'aire d'arrivée
M.-Th. Nadig

«J'avoue franchement que
si j'étais partie dans les pre-
mières je n 'aurais jamais rem-
porté cette descente. Deux
fois j ' ai connu la chance car
j' ai évité de peu l'erreur fatale.

«Cependant, cette victoire
vient au bon moment. Après le
départ d'Annemarie Moser et
l'absence d'Hanni Wenzel je
devais prouver que j'étais la
meilleure descendeuse. Je ne
regrette pas d'avoir continué
la compétition.

«Je vais chercher le combi-
né mais je sais que de nom-
breuses concurrentes skient
mieux que moi en géant. Mes
possibilités de remporter cette
année la coupe du monde
existent certainement mais il
est trop tôt pour en parler. II
faudra voir comment la situa-
tion évoluera. »

sards, correcte jusqu'au numéro
29, n'offrit plus aucune garantie
par la suite. Doris De Agostini
(dossard N° 1), Maria Walliser
(46) et Ariane Ehrat (30) sur qui la
Suisse comptait beaucoup ne pu-
rent pas défendre correctement
leurs chances. Voilà pourquoi la
performance de Maria Walliser
(9e à 2"67) prend une significa-
tion toute particulière.

Des cas «troublants»
Que Kathy Kreiner, une spécia-

liste du géant (5e tout de même à
la descente des JO de Lake
Placid) monte sur le podium à la
droite de M.-Th. Nadig cela peut
se concevoir. D'autant plus que la
skieuse canadienne de l'Ontario a
complètement modifié sa prépa-
ration.

II convient en effet de s'arrêter
sur te cas de Kathy Kreiner. De
famille aisée, la médaillée d'or du
géant des JO d'Innsbruck a com-
plètement coupé les. ponts avec
l'équipe canadienne. N'étant pas
d'accord avec la conception des
responsables de son pays (en-
traînements basés uniquement
sur la descente) Kathy Kreiner
«claqua» la porte. Elle s'attacha
les services d'un entraîneur per-
sonnel (un professeur de ski
nommé Stewart Green qu'elle
rencontra à Vancouver mais qui
n'est pas son bon ami, parait-il).
Elle n'a plus de contact avec
l'équipe canadienne et vit en in-
dépendante. Entraîneur person-
nel, hôtel particulier, voiture pri-
vée pour un premier résultat éton-
nant.

Ça c est le cas Kathy Kreiner. A
Val-d'Isère, II y eut cependant
d'autres retouches étonnantes en
ce qui concerne les résultats. Sur
la plan suisse on attendait plus
Zoé Haas (7e à la descente des
pré-olympiques de Lake Placid)

Zoé Haas
«Jamais je n 'aurais pensé

réussir un si bon résultat. Pour
moi l'objectif s 'arrêtait à une
place parmi les quinze premiè-
res^

«J'ai changé de skis cette
saison (réd. de Kaestle à Bliz-
zard) et aux entraînements je
me suis sentie en confiance.
Maintenant il faudra que je
parvienne à confirmer ce ré-
sultat acquis sur une piste
bien préparée qui me conve-
nait bien. »

Maria Walliser
«J'étais extrêmement ner-

veuse pour ma première des-
cente de la coupe du monde.
D'autant plus que cette disci-
pline procure une peur cer-
taine.

«Comme je suis en appren-
tissage (employée de commer-
ce) et que je veux suivre les
cours le mieux possible, je ne

Tchécoslovaquie - Turquie 2-0 (2-0]
Deux semaines après sa défaite en Pays-de-Galles (1-0), la Tchécoslo-

vaquie a battu à Prague, devant 8000 spectateurs seulement, la Turquie
par 2-0 (mi-temps 2-0), pour son deuxième match du tour qualification de
la coupe du monde.

Zdenek Nehoda (28 ans), la grande vedette de Dukla Prague, s'est
chargé d'inscrire les deux buts de la partie aux 13" et 14' minutes. Des
conditions hivernales avaient apparemment treiné les ardeurs combati-
ves des deux équipes qui semblaient disputer une simple rencontre d'en-
traînement. Les Turcs, fort décevants, demeurent sans le moindre point.
L'équipe, c'est évident , n'a pas encore surmonté la crise provoquée par
la défaite surprenante subie «at home» face à l'Islande (3-1).

• SOFIA. - Tour préliminaire da la coupa du monde, groupe 1 : Bulgarie -
RFA 1-3 (0-2). - Classement: 1. Autriche 2/4 (7-0); 2. Bulgarie 3/4 (5-4);
3. RFA 1/2 (3-1); 4. Albanie 3/2 (3-7); 5. Finlande 3/0 (0-6).

Prochain match: Albanie - Autriche, le 6 décembre 1980.
• PRAGUE. - Groupe éliminatoire de la coupe du monde 3: Tchécoslova-
quie - Turquie 2-0 (mi-temps 2-0). - Classement: 1. Pays-de-Galles , 3
matches / 6 points (9-0); 2. URSS 2/4 (7-1); 3. Tchécoslovaquie 2/2 (2-1);
4. Islande 4/2 (4-12); 5. Turquie 3/0 (1-9). - Prochain match: Turquie -
Pays-de-Galles le 25 mars 1981.
• PATRAS. - Coupe des «espoirs» (moins de 21 ans), groupe 5: Grèce -
Italie 1-3 (1-1). -Marqueurs: Bagni (2* 0-1); Kalkenarls (44* 1-1); Bagni (73*
1-2); Bagni (76- 1-3). - Classement: 1. Italie 2/4 (4-1); 2. Yougoslavie 1/0
(0-1); 3. Grèce 1 /0 (1-3). - Prochain match: Yougoslavie - Grèce le 1" mai
1981.

que Maria Walliser ou Erika Hess
qui effectuaient toutes deux leur
première descente de la coupe du
monde. Les trois ont apporte une
grande satisfaction en permettant
à la Suisse de classer quatre
éléments dans les onze premiers
rangs.

Mais II Importe de revenir à
trois autres particularités. La qua-
trième place de l'Autrichienne
Lea Sôlkner, la sixième de la
Française Marie-Luce Waldmeier
et la dixième de l'Allemande
Christa Kinshofer.

Sôlkner (aucun point FIS en
descente), dossard 61 (partie ef-
fectivement neuvième) connut le
triste sort d'une «ouvreuse». Elle
réalisa un chrono extraordinaire
dans des conditions atmosphéri-
ques difficiles. Elle termine au 4e
rang à 1"89 de M.-Th. Nadig.

Marie-Luce Waldmeier, une
Grenobloise de 19 ans, n'était
jamais apparue dans les 20 pre-
mières aux entraînements. Elle
explique avec sincérité son résul-
tat: «J'ai connu la chance de ma
vie car sur une piste dure je ne
possédais aucun espoir. Cette
neige fraîche que j'apprécie, arri-
vée miraculeusement, explique
ma sixième place».

Christa Kinshofer... Cette
skieuse de Munich (19 ans)
n'avait Jamais connu l'honneur
d'une place parmi les dix premiè-
res d'une descente coupe du
monde. Sur sa carte de visite
figurent tout de même ses cinq
succès en géant de la saison
1978-1979...

L'entrée en matière à Val-d'Isè-
re a vraiment été passionnante
puisque derrière l'impressionnan-
te Marie-Thérèse Nadig il y eut un
terrible bouillonnement. La coupe
du monde de ski a pris le départ
que l'on souhaitait.

Jacques Mariéthoz

pense pas faire beaucoup de
descentes cette saison. Je ne
veux pas commettre l'erreur
de brûler les étapes en coupe
du monde. Chaque chose en
son temps... ï>

Erika Hess
«Oui je suis satisfaite de

mon résultat, mais j ' avais la
possibilité de faire mieux. Je
suis sortie deux fois des traces
et j ' ai perdu du temps. En plus
dans la partie finale j ' ai été
déséquilibrée par les bosses.
Sur une piste plus dure, com-
me mardi, par exemple, je
finissais dans les dix pre-
mières.

«Avant cette première des-
cente, je ne savais pas bien où
j'étais car je n 'avais pas de
point de comparaison person-
nel. Mon but cette saison est
de gagner une course de la
coupe du monde sans trop
penser aux combiné. »

J.Mariéthoz
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HIER L OUVERTURE- | Le Comptoir du Chablais sur orbite

Tout à gauche, M. Antoine Vannay,

VIONNAZ (cg). - Les sceptiques
dont nous étions, ont dû admettre
que mal gré toutes les embûches se-
mées sur le parcours sinueux de ce
Comptoir du Chablais , cette mani-
festation économique a été placée
sur orbite , hier, mercredi 3 décem-
bre, avec quelques minutes de retard
peut-être, car la mise à feu s'est faite

Caf'con
au CRAM
M O N T H E Y  (cg). - Le CRAM
accueillera, samedi 6 décembre,
dans le cadre de sa saison
caf 'conc le jeune artiste mon-
theysan Bruno Ciana , qui s 'est
fait  un nom dans les régions
lausannoise et genevoise.

Ce dernier sera accompagné

Gilbert Cochard (contrebas-
siste). Ce trio interprète une mu- Si vous vous êtes reconnue, madame ou mademoiselle que nous
sique orig inale, très soutenue, à avons mise dans un cercle, annoncez-vous avec votre nom et adresse
la frontière du rock et même du exacte à la rédaction chablaisienne du NF, 1870 Monthey. Vous re-
f 0 lk. cevrez un abonnement de trois mois à notre quotidien.

ILS ONT RENDU LES ARMES...

Mais restent au service du pays

Contrôle du fusil d'assaut avant de le rendre à l'armée. Il est terminé le temps ou le soldat pouvait conserver,
après ses périodes de service militaire, son mousqueton qui était sa fierté.

MONTHEY (cg). - La classe
1930 du Chablais valaisan s'est
retrouvée sous le gris-vert à Mon-
they pour sa démobilisation. Ils
étaient un peu plus de la cinquan-
taine à se trouver sous les ordres
du major Crettaz et du capitaine
Mottet pour ces «travaux» de
démobilisation qui se sont dérou-
lés avec bonhomie.

En fin de matinée, le conseiller
d'Etat Hans Wyer , en présence
du président de Monthey, M'
Raymond Deferr, du conseiller
communal Hans Witschi et du
chef du service des affaires mili-
taires de la ville G. Barlatey, a re-
mercié ces hommes pour avoir
accompli leurs obligations mili-
taires jusqu 'à ce jour. Mais cela
ne veut pas dire qu 'ils ne restent
pas au service du pays qui a tou-
jours besoin de leur force, de leur

ne veut pas dire qu 'ils ne restent KHI « a w aux rrais aes ecoit» ue MKI . contrats d' annonces : „m m m• J • _H_-H l o c  API POI IPQ nnt rnnfirmp M 1 °°° mm - 3 % 15 000 mm. 12.5 /„ 50 000 mm. 22.5 /.
pas au service du pays qui a tou- SfSf ljes aeiegues um luiimiuc m. 2 500 mm. s % 22 500 mm. 15 % 75 000 mm. 25 %
jours besoin de leur force, de leur 1 Jean Vuarnet à la présidence de ,5 000 mm . «% 30 000 mm. ,7.5% 150 000 mm . 27.5 %

dévouement et de leurs Connais- H l'association, dont le Siège est Contrats do réclames : 1 mm. réclame = 1 mm. annonce
sances dans d'autres domaines, || donc à Avoriaz. La première Rabais de répétit.on : 3 X 5 g % . « g ] » * = 2 x 2 0 %  ,

rnmmp rplni rlp lfl nmtprtinn ri- Hl vice-présidence Sera aSSUmee par Annonces sans rabais: avis et remerciements mortuaires - in memoriamComme CdUI ae Id prOiet ,UUH t-1 _¦ w 1 __ _ .__ ._ ,ru __„, \ annonces politiques
vile 

*̂ i*'aTi_____________ ^__ ^________________________________________ ^_____ wi_____________________________ ^__ ^__ ^ M. Ignace 
Exhenry 

(Champéry), : _ 

C'est en défilant tambour en Prêts pour le défilé des «licenciés» de la classe 1930 avec, de gauche à \* seconde par Jean Béteille TARIF COULEUR dés 1. 11 isao
tête que cette troupe s'est rendue droite le président de Monthey, le conseiller d'Etat Hans Wyer et le 

^  ̂
™J , Commis- -, + 1 cou,, vive i

n™m. (m m. 500 mm.) SSïïTm. ,*.„. iu mm.,
a la salle de la gare pour le repas conseiller municipal Hans Witschi. personnes composent ia commis , . _ 

+ , cou| vj v8
de midi traditionnellement of- SlOn de direction. (sociétés locales) —.76 le mm. (min. 500 mm.) , . ¦',—ue 1II1U1, _ rdu111u1111e11t.111t.111 Ul , .. - . - 'noir + 2 coul. vives —.90 le mm. (min. 1/4 p.) 3.— l e  mm . (min. 150 mm.)
fert oar le Déoartement militaire —^__________________ Le secrétariat sera assume par 'noir + 3 coui. vives i.— ie mm. (min. 1/4 P.) 3.42 ie mm. (min. 1,8 P )

_ ¦ « , _ , _ ,  M Rnmn nillpr frhfltpl-d'Ahnn- 'trichromies 1.—la  mm. (min. 1/4 p.) 3.42 le mm. (min. 1/8 p.)
cantonal et les communes. Un M. Bruno ouier (cnatei a ADon 'quadrichromies 1.— i e mm. (min. i/4 P .) 3.42 ie mm. (min. 1/8 P.)
groupe de musiciens de l'Harmo- ll*£ tOUl IlO dGV3llt UI1G VOltlirG 

dance), le trésorier étant M. Serge 'Rabais : comme pour noir/bianc (contrats et répétition) 
nie municipale a donné un Monay (Morg. La commis

^ TAR,FS SPECIAUX dé, te 1.1.19»^^^^^^^^^^= Hier, à 14 h. 50, M'" Nadia Buttet . 1967, domiciliée à Collombey. circulait S™ 
J

e 
R̂ h 

", pavrp (Avnrh 7T P»* •" ™nche„e à gauche du titre
¦¦¦HPIIHIBM au guidon d 'un cvcle sur la route de Collombey en direction de Muraz A Pdr lvl - 1*lODerl rdvIC lnvulldi'« Pavé en manchette cahier sports Fr. 114 —

¦_£UMi£SfiM proximité du magasin Risol. elle chuta sur la chaussée et fu t  heurtée par l'auto celle des remontées mécaniques supplément pour emplacement prescrit 20% du bru ,

conduite par Ariane Cusani, 1958, domiciliée à Lausanne. Cette dernière par Rémy Balestraz (AOMC-Ai- I
_______M___I_U_____|_|_BH_|JHI1 circulait dans le même sens. Blessée, la cycliste fu t  hosp italisée à Monthey. gie), tandis que M. René Coquoz ^„__,—„^—wm

__ ^.̂
^mmm.̂ ^^^^>
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président de ce Comptoir du Chablais, s'adresse aux invités.

avec quelques difficultés. Vannay, a pu s'exprimer par l'en-
Bien sûr, tard et même toute la tremise d' un micro qui fut quelque

nuit de mardi à mercredi jusqu 'à peu réticent , devant un parterre d'in-
Pultime minute, la «bulle» n 'a été vités dont le président de Vionnaz
qu 'un vaste chantier où les expo- accompagné de quelques conseillers ,
sants mettaient la dernière main à pour souligner les résultats obtenus
leur stand , quelques-uns en étaient par ceux qui ont été les initiateurs
encore à tenir le pinceau , le marteau volontaires et toujours optimistes ,
ou la scie, après l'ouverture. MM. Roux , père et fils.

Qu 'à cela ne tienne, le président Enfi n, ce fut pour M. Rémy Zu-
d'organisation de cette foire aux > chuat (Sion), l'occasion d'apporter
cadeaux du Chablais , M. Antoine aussi ses félicitations aux organi-

concert durant le repas, au cours pays a besoin de disposer d'une
duquel le président de la ville armée forte et bien équipée pour
s'est adressé aux «licenciés» de la défendre son indépendance en
classe 1930, relevant combien le toutes circonstances.

sateurs, soulignant que le Comptoir
sédunois est, en fait , le père de celui
du Chablais.

Le président de Vionnaz , M. An-
dré Rey, avait auparavant , apporté le
salut des autorités et de la popula-
tion locale, accompagné des vœux
de réussite que chacun souhaite plus
que satisfaisante.

Cette première journée a débuté
avec quel ques difficultés dues aux
conditions météorologiques qui ont
certainement retenu un certain nom-
bre de visiteurs de faire le dépla-
cement de Vionaz.

Tous les exposants ont fait l'effort
de présenter agréablement leur
négoce. On peut s'étonner de ne pas
rencontrer davantage de commerces
du Chablais en relevant que les réti-
cences formulées par bon nombre
d'entre eux seront peut-être éli-
minées au vu des résultats de cette
entreprise d'ici au 14 décembre.

L'animation
Relevons avec plaisir que l'anima-

tion sera certainement appréciée des
visiteurs qui auront le plaisir de
goûter aux prestations de nom-
breuses sociétés de la région. En
soirée de cette première journée,
l'orchestre champêtre «Les Rhodos»,
de Troistorrents, a apporté la note
folklorique propre à ce genre de
manifestation économique qui se
veut chablaisienne.

Ce soir jeudi , les couples de dan-
seurs et danseuses du «Bon Vieux-
Temps» de Troistorrents , dans leurs
costumes folkloriques, seront certai-
nement apprécié , tout comme les
prestations de leur orchestre.

Participez
au concours NF

Aujourd'hui jeudi , au stand NF ,
sur ia place centrale de la «bulle» ,
les visiteurs sont invités à partici per
au concours journalier , où ils dé-
couvriront sur l'écran des sites cha-
blaisiens qu 'ils auront à reconnaître
en répondant aux questions se trou-
vant sur un questionnaire ad hoc.
Les trois premiers de ce concours
journalier recevront un abonnement
de trois mois au NF.

En avant toute
Chablaisiens du Valais ou de la

rive vaudoise du Rhône, faire une
visite à la foire aux cadeaux vous
permettra certainement de vous dé-
terminer sur les choix que vous avez
à fa i re.

Dans une ambiance que vous con-
tribuerez à rendre agréable, visiteurs
d'ici ou d'ailleurs , vous serez les
bienvenus auprès de tous les expo-
sants, qui se mettent volontiers à
votre disposition pour vous servir ,
vous conseiller, vous accueillir sim-
plement pour un renseignement ,
toujours avec chaleur.

ASSOCIATION DES PORTES-DU-SOLEIL

Vers une restructuration
administrative
MORGINS (cg). - C'est à Morzine que se sont réunis les représentants le maire de Morzine.
des quatorze stations composant l'association des Portes-du-Soleil, Les représentants des remon-
fondée en 1973 après que les responsables aient été réunis en une sorte tées mécaniques ont momenta-
d'amicale. nément abandonné l'idée d'un

A ce jour, on doit reconnaître
que cette association de stations
du Chablais valaisan et de la

"Haute-Savoie a apporté beau-
coup au développement du tou-
risme tant d'été que d'hiver par-
delà les frontières franco-suisses.

Lors de cette réunion , les parti-
cipants ont accepté une refonte
des statuts et une répartition du
budget qui s'élève à quelque 2
millions de francs français. Une
répartition qui se fera à raison de
60 % pour les offices du tourisme,
32 % sur le compte des installa-
tions de remontées mécaniques
et 8 % aux frais des écoles de ski.
Les délégués ont confirmé M.

De gauche à droite, au stand de Valaisports, les guides Georges Fau-
chère, Bruno Maitre et l'alpiniste Pierre Favey, ont dédicacé des T-
shirt de la prochaine expédition au Lhotse, à laquelle ils participeront
en 1981.

(Champéry) sera responsable du contrôle électronique des départs
balisage des chemins, promena- tant aux télécabines, qu 'aux télé-
des et pistes de ski. La commis- skis ou télésièges, cette technique
sion d'arbitrage sera dirigée par étant encore en pleine évolution.

' N
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TARIF DE PUBLICITE NOIR-BLANC dès ie i.i.igso

Annonces: 10 col. X 25 mm. —61 le mm.
Réclames: 6 col. X 44 mm. 2.45 le mm
Reclames tardives: 6 col. X 44 mm. 2.90 le mm.
Communiqués de sociétés: 6 col. X 44 mm. 1.25 le mm.
Gastronomie: 6 col. X 44 mm. 1.45 le mm.
Mortuaires: 6 col. X 44 mm. — .93 le mm

Rencontre des anciens de Monthey
MONTHEY (cg). - La grande salle de la gare sera le lieu de rendez-vous , le
jeudi 11 décembre, de la journée traditionnelle de «rencontre des anciens» ,
manifestation due à l'initiative de la commission communale des personnes
âgées.

Cette rencontre sera agrémentée des prestations des élèves de M"" Chevrier ,
d'une talentueuse chanteuse du coteau de Choëx, de l'orchestre Romeo-
Trosset , accompagné au piano par Gérald Guldemann et Fernand Agnelli au
violon.

Une retrouvaille des anciens qui sera certainement bien fré quentée jeudi
11 décembre prochain.

Première apparition du Père Noël
MONTHEY (cg). - Fini l'époque où le Père-Noël arrivait en ville avec un ane
et le Père-Fouettard. Aujourd'hui, c'est en hélicoptère qu 'il se déplaça (notre
photo prise sur le parking du centre commercial de Monthey).

Alors qu'il recevait les nombreux enfants à l'intérieur du centre, les quatre
lauréats du concoure de lâcher de ballons organisé par La Placette il y a quel-
ques semaines, ont été invité à survoler en hélicoptère, durant un quart
d'heure, le Chablais vaudois et valaisan.



1
Chocolat
Chocolat
Griottes Tobler
Biscuits Farandole
Panettone  ̂̂  ̂  

475g a
Cynar litre, la bouteille I 3
Sangria 1,5 litre, la bouteille o

Beaujolais Primeur 710 , ia boutée 4

Bolets secs

ALIMENTATION
SPIRITUEUX
BOUCHERIE
CHARCUTERIE
FRUITS ET
LEGUMES
ALIMENTS
LACTA SA
ARTS MENAGERS
RESTOREX
OBIRAMA
BRICOLAGE

ANNONCES DIVERSES Calé-restaurant «Le Postillon»
> *M + Noos

A vendre confort, de 2 appartements. 1000 m2
rGITliSG Libre du 15 décembre - fin avril 81 pr|X Fr. 75.- le m2

Renault 20 GTL de commerce T«. 026/7 58 30 ou 027/31 1720 s*adressersous-m— wwi —m -*** ie soj r 36-33056 chiffre P 36-900806 à
nn ^Ai_. i.,ir. vo A i non km rariin _ . _ . Publicitas, Sion.modèle juin 78, 47 000 km, radio,
servo-direction, excellent état,
garantie, facilités de paiement.

Garage de l'Ouest
Tél. 027/22 81 41. 36-2833

_ -^r^ywgz^ 
Torog* d* rOuett q> 22 si 41

, vous offre cette semaine
' Manta 2000 Spécial 27 000 km 80
Ascona Berlina 33 000 km 77
Ascona Berlina
Kadett Caravan 1300
Spécial
Kadett 1200 4 p.
Fnrri Taunus 1R00

I Luxe
| Toyota Corolla 1200

_ i

ra essence
LATHION VOYAGES

J

¦v

13.60Fémina Cailler bte 500 g
Ambassador Cailler bte 500 g 13.80

bte 500 g

*•*UninOI-bC 5x500 g, le paquet

13.80
9.80
5.50

13.85
3.80
4.80

1.60
29.50

PHOTO-CINE
AUTO-SHOP
MUSIC-SHOP
MODERNE
PRESSING
CHAUSSURES
GERTSCHEN
MEUBLES
CENTRE
FLORAL

29*** 500

Grand choix de champagnes
au prix de gros

450
places

QBQ
A louer (évent. à vendre) à Verbier Plan-Conthey
Médières A vendre

beau chalet iTâtir

M. et M"" Johnny Siggen-Rotzer
remercient leur aimable clientèle
pour la confiance témoignée et la
prie de bien vouloir la reporter sur
les nouveaux tenanciers.

A louer à Saxon dès le 1.1.1981
Immeuble Primevères

appartement 41/2 pièces
rez

appartement 41/2 pièces
3* étage.

Tous rens.: tél. 026/6 23 48 -
026/2 67 67. *36-401311

Particulier vend

appartement 31/2 pièces
avec garage, à proximité du nouvel
hôpital.

Pour tous renseignements: .
Tél. 027/22 51 91 heures des repas

36-33025

Mlles Christine et Patricia Udry
qui, dans un cadre «rafraîchi,
mettront tout en oeuvre pour méri-
ter votre sympathie. 36-1321

R. Revaz

SION

A vendre pour le 1" juillet 1981 à
proximité du centre de Monthey

très bel appartement
terrasse 5V. niènesen42 000 km

15 000 km
23 000 km

et réduit avec petit jardin, garage et
place de parc.

Ecrire sous ch. 3549 à My ofa Orell
Fussli Publicité S.A., 1870 Monthey7750 000 km 77

56 000 km 76
i • ¦ 

A louer
à Verbier

2-plèces

Verbier
Je cherche à acheter
petit chalet de 1 ou 2
appartements ou ter-
rain très facile d'ac-
cès.

Tél. 026/7 49 07.
143.343.208

4 lits
Tout confort
Plein soleil.

Ecrire sous
chiffre P 36-33019 à
Publicitas, 1951 Sion.

Changez l'œil
de votre objectif de photo

Nous avons les objectifs
qu'il vous faut:

«Objectifs C^clTIOTÎ FD»
FD 15/2.8 740.- FD Canon zoom
FD 20/2.8 528.- FD 35-70/2.8 940.-
FD 24/2.8 350.- FD 35-70/4 390.-
FD 28/2.8 230.- FD 70-150/4 390.-
FD 85/1.8 410.- FD 100-200/5.6 350.-
FD 100/2.8 275.- FD 70-210/4 510.- .
FD 135/2.8 325.- FD 100-300/5.6 550.-
FD 135/3.5 215.- FD 80-200/4 940.-
FD 200/2.8 799- FD 35-105/3.5 995..
FD 200/4 310.- FD 50-135/3.5 580.-
FD 300/4 830.- FD 85-300/4.5 1690 -
FD 300/5.6 410.- FD 50/3.5
FD400/4.5 1550.- Macro 1 :1 430.-
FD 500/8 FD 100/4
Miroir 850.- Macro 1 :1 678.-

36-2447

U BsBnKBliM

OFFRE r—r,
SPÉCIALE é LJL, '
Machine à traire Vi ijpB» *sur chariot PMÉ̂ C
- électrique ou moteur iMp ^̂  ̂ '

à essence *
- équipement complet
- prête à remploi uéS rr. _cl UU.—

possibilités nombreuses qui
litude pesante.

Rens. par tél. et consultation gratuite, sur rendez-vous
Slon, rue Mazerette 36 - Tél. 027/22 44 56

Fribourg - Genève - Lausanne - Lugano - Neuchâtel

a^e-J ¦ -̂  art et technique
PUBLICITAS ta£ f̂e /ân#iancerilDUU I I *** WÊ m̂^̂

bien 
pensée

Alfa Romeo expertisée
Giulietta 1600
Alfasud Sprint 1500
Alfasud Tl 1500
Giulia super Nuova 1800
Alfasud Sprint 1300
Alfetta 2000 GTV
Alfetta 2000 GTV, (révisée)
Giulia Super Nuova 1600
Montréal
Spider 2000
2000 Berline
Alfa 1750 GTV 1969
2000 Berline (non expertisée) 1972
Giulia Super 1600 (non expertisée) 1974
Giulia Super 1600 (non expertisée) 1968
Voiture de direction
2000 GTV SI 1980

en 1963
UNE CONSULTATION
GRATUITE
et sans engagement vous
révélera le sérieux avec le-
quel nous traitons tous les
cas et vous montrera les
existent de sortir d'une so-

1980
1979
1978
1976
1978

1976-77
1976-77

1976
1973
1975
1973

20 000 km
35 000 km
54 000 km
55 000 km
58 000 km
65 000 km
65 000 km
66 000 km
72 000 km
72 000 km
78 000 km
90 000 km
100 000 km
106 000 km
120 000 km

1 000 km
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Chaque année, à pareille époque, la sortie de presse des Annales
valaisannes vient combler l'attente de nombre de personnes qui
s'intéressent à l'histoire. Est-il besoin de le rappeler? C'est sous ce
nom d'Annales que parait, depuis 1916, le bulletin de la Société
d'histoire du Valais romand. La collection des Annales constitue
aujourd'hui une source importante d'informations sur l'histoire de
notre canton.

Les Annales de 1980 continuent la tradition. Elles renferment
plusieurs articles originaux concernant le passé de notre pays. On y
trouve notamment des renseignements sur un personnage qui fit la
une des journaux ainsi que des particularités sur quelques communes
valaisannes.

Le cas Fannet
En son temps, vers 1870-1890, le

faux-monnayeur Joseph-Samuel Fa-
rinet a défrayé la chroni que non
seulement en Suisse, mais aussi en
Italie et en France. Cet homme hors-
la-loi , poursuivi par la police, est
mort tragiquement dans les gorges
de la Salentze , le 17 avril 1880.

Une sorte de légende dorée s'est
créée autour de son nom. Le roman
de Ramuz et le film dans lequel
Jean-Louis Barrault a tenu le rôle de
Farinet ont popularisé le nom du
faux-monnayeur. Au printemps der-
nier, les «Amis de Farinet » ont
célébré cérémonieusement le 1001

anniversaire de sa mort. De son côté,
désireux de connaître la réalité , M.
André Donnet , ancien directeur des
Archives cantonales , a analysé et
publié son dossier judiciaire et il a
rétabli la véritable histoire de Fari-
net dans un ouvrage qui vient de
paraître.

L'équipe des vocations a Vouvry
L'équipe des vocations du Bas-

Valais (un prêtre, deux séminaristes ,
deux religieuses, deux couples, une
maman et deux jeunes) vient à la
rencontre des paroissiens de Vouvry
pour partager son souci des voca-
tions, mais aussi pour louer el
remercier le Seigneur d'avoir appelé
Maxime Morand à son service, lui qui
recevra l'ordination sacerdotale le 4
janvier 1981.

Avec le club des aînés
LA FÊTE A RIOND-VERT...

Comme a tous'les établissements
semi-hospitaliers, on nous impose
une enveloppe budgétaire, dont le but
est de réduire les coûts de fonctionne-
ment. Comme notre métier consiste
en une prise en charge de personnes
âgées el non d'un gardiennage inutile
et néfaste nous nous trouvons devant
certaines contraintes difficiles à assu-
mer.

Ces contraintes sont dues au fait
que les besoins des institutions pour
personnes âgées n'ont pu être définis
avec justesse au bon moment. Par les
progrès de la médecine et de
l'hygiène, la durée de vie se prolonge,
ce qui est formidable, mais demande
une aide plus importante car l'effectif
des personnes âgées ayant besoin
d'une aide pour tout ou partie des
gestes de la vie quotidienne s'est
accru . Cela pose donc un problème
social et financier qui ne se «résoudra
pas tout seul. Il faudra une action

Les Valaisans et les hautes écoles
SION (A TS). - ll ressort d'une docu-
mentation remise à la presse par le
Déparlement de l'instruction publi-
que à Sion que le Valais compte ac-
tuellement 1738 étudiantes et étu-
diants dans les diverses hautes écoles
de Suisse. On sait que le canton n 'a
pas d'université.

Sur ce nombre, 508. soit 30 % sonl

Apocalypse
Je voudrais. Seigneur, que

tu prennes ta grande voix en
colère, plus terrible que le
passage des ouragans, plus
redoutable que le fracas des
batailles, une voix qui ébranle tuer en crucifiant mon Fils
les montagnes, dévaste les bien-aimé. Vous avez chanté
forêts, soulève la mer jus- ma mort. Mais c 'est vous qui
qu 'aux étoiles et fasse trem- mourez et devenez poussière,
bler la nuit des p lus lointains Maintenant vous savez que je
espaces. suis le Maître, votre Dieu et

Je voudrais que ton souffle votre Père. »
vide et rase les maisons Et les hommes, revenus de
comme le vent d'automne dé- leur angoisse, fabriqueraient
pouille les arbres torturés. des bombes et des canons

Alors, dans le silence du avant de reconstruire leurs
monue, on emenaraii ie cites en ruines.
hurlement de ta fureur: Edgar Voirol

La Société d'histoire du Valais
romand se devait également de con-
naître la vérité au sujet de ce per-
sonnage légendaire. L'assemblée de
printemps , tenue à Full y, lui a con-
sacré ses deux communications,
l'une donnée par M. André Donnet ,
l'autre par M"" Danielle Allet-Zwis-
sig. Cette dernière , effectuant un
travail ard u , a dépouillé les journaux
de l'époque 1870-1880. C'est ainsi
l'histoire de Farinet vue par les jour-
nalistes de son temps que M" Allet
publie dans le bulletin de la Société
d'histoire du Valais romand. L'af-
faire Farinet dans la presse valai-
sanne contemporaine (1870-1880)
fournit une information prise sur le
vif des événements concernant le
faux-monnayeur.

A Hérémence
(1848-1976)

Un volume de Mélanges, destine a

En ce temps de r A vent , nous
préparons nos cœurs à la venue du
Messie. Que trouvera-t-il chez nous ?
Un cœur encombré de tout ce qui
n'est pas Lui , ou au contraire , un
cœur qui se laisse remplir par son
amour de Sauveur ?

Ensemble, nous fe rons un bout de
chemin vers Noël. Jean-Baptiste , en
ce 2" dimanche de l'Avent , nous invite

politique et sociale, de la sondante,
une aide de tous pour faire face à cette
situation nouvelle.

En attendant, vous tous, amis
proches et lointains, de Vouvry et
d'ailleurs, rendez-vous tous le 8
DÉCEMBRE À RIOND-VERT. LE
CLUB DES AÎNÉS DE VOUVRY
vous y attend. SA VENTE ANNUEL-
LE, fruit d'une année de travail en
faveur DE LA MAISON , sera riche
d'objets divers. Merci d'avance de
votre présence et de votre soutien.

Programme du jour
LUNDI 8 DÉCEMBRE 1980

Dès 10 h. 30 à Riond Vert,
ouverture de la fêle, apéritif en
musique avec Jacques Rinaldi à l'ac-
cordéon. Dès 12 h. 30 au restaurant,
repas des visiteurs (choucroute garnie
mode «Riond-Vert» avec une bois-

des femmes. C'est à l'université de Fri-
bourg (450) que Ton trouve le plus de
Valaisannes et de Valaisans. Vien-
nent ensuite dans Tordre: Genève,
avec 443, Lausanne avec 324, Berne
avec 156, Zurich EPF avec 143, etc.

Sur les 1738 Valaisans en question.
341 font la médecine ou la p harmacie,
213 la p hilosophie, langues et lettres.

« Tas de crétins ! Quand
cesserez-vous de vous égor-
ger ? Est-ce pour ce jeu-là que
je vous ai créés à ma ressem-
blance ? Vous avez voulu me

marquer le cinquantenaire de la
Société d'histoire, publiait en 1966
l'éta t du conseil municipal et du
conseil bourgeoisial des chefs-lieux
des districts du Valais romand
(1848-1865).

Il y a quinze ans, travaillant selon
les princi pes définis, M. Camille
Dayer, enseignant à Martigny, a éta-
bli l'état du conseil municipal, des
juges et vice-juges de la commune
d'Hérémence.

Dans une première partie , M.
Dayer présente, dans l'ordre chrono-
logique et pour chaque période ad-
ministrative , l'état du conseil muni-
cipal. Il donne en annexe les listes
des présidents, des vice-présidents,
des secrétaires, des juges et des vice-
juges.

L'auteur établit , dans la seconde
partie, l'index alphabéti que des per-
sonnes mentionnées. Chaque magis-
trat est présenté avec une brève
notice biographi que indiquant la
date de naissance et celle de son
décès, sa profession et les charges
remplies.

Cette publication sera d'une gran-
de utilité pour quiconque s'intéresse
à l'histoire d'Hérémence.

A Orsières aux XVIIe
et XVIIIe siècles

Reprenant et complétant l'exposé
présenté à l'assemblée de la Société
d'histoire tenue à Orsières, M. René

a la conversion. Laissons-nous tou-
cher par la grâce, par le regard que le
Seigneur pose sur chacun de nous.
Quel est son plan d'amour sur nous,
sur moi personnellement ? Poui
mieux le reconnaître, nous prendrons
le temps de prier ensemble, d'écoutet
sa parole.

Nous vous donnons donc rendez-
vous pour les messes du samedi et du
dimanche, 6 et 7 décembre.

deuxième à M. André Claret pour
vingt années de caissier.

Tout le comité fut reconduit dans

son) 10 francs. Dès 14 heures salle
de spectacles, film Montagnes et
glaciers présenté aimablement par M.
Peter Roten, d'Air-Glaciers à Sion.
Dès 15 h. 45 au restaurant, loto: 5
séries à 2 fanes plus une royale. Dès
17 heures à la chapelle, messe de
l'Immaculée Conception animée par
soeur Inès et le groupe de l'Action
catholique.

De 10 h. 30 à 18 h. 30, vous
trouverez aux différents stands de
vente ce que vous cherchez à offrir à
Noël :
- ouvrages manuels en bois, laine,
tissu fabriqué à Riond-Vert.
- au kiosque des pâtisseries, sand-
wichs, etc..
- au carnotzet des boissons diverses.
- au «restaurant de la musique de 12 h.
30 à 15 h. 30.

Pour le repas des visiteurs: réserva-
lion jusqu'au 5 décembre à 18 heures
au téléphone 025 81 11 21.

191 le droit, 194 les sciences économi-
ques, 114 les sciences naturelles, 184
les sciences techniques, 162 la psy-
chologie, éducation ou sport, etc. On
trouve 35 étudiants en théologie. Les
femmes les p lus nombreuses se trou-
vent dans les facultés de médecine.

ActuellementJ2850 étudiants dont
1085 filles fréquentent en Valais les
collèges cantonaux de Brigue, Sion
ou Saint-Maurice. Sur ce nombre,
1317 sont en section classique, 785 en
scientifi que, tandis que 748 ont choisi
la section socio-économique.

Votre chiffre d'affaires baisse ?

yZ7) \ 'A! Jfc^-__\î^__l) OuelS HeriS MONTREUX (ATS). - L'association aux recourants sur le fond , mais rejeté
f y £ _  i' f  1 ^ £>f8^^ *̂*S B̂? •* i wmM 'i «Sauver Montreux» vient de recourir , le recours en application de la
lÉMÉMMr ^ 

S ^\l Unit IES r Mi auprès du Tribunal fédéral , contre le jurisprudence du Tribunal fédéral.
W m*L /  j  prononcé de la commission cantonale

fiUrl HVti y/  Sans hésitation , ils répondent que vaudoise de recours en matière de «Sauver Montreux» demande au
Mftlll ^^^_^___» 'e respec' de la personnalité hu- police des constructions. Dans le Tribunal fédéral de donner l' ordre de
^^^^!̂ ^^0^_: -ZZ maine, la reconnaissance de ses conflit entre l'association et la suspendre les travaux , en attendant

particularités et le souci de dévelop- commune de Montreux à propos de une solution plus conform e à la
Ne rongez pas votre budget attirez pg, ses propres qualités tout en l'implantation de l'agrandissement de protection des sites, par l'alignement
une annonce aans ^Noulî 'iîste aidant les autres à en faire de même, la maison des congrès de Montreux , du bâtiment projeté sur l'actuelle

__________^^^^_^_^^^^^^__ les unit. Ils sont animés d'un souci cette commission avait donné raison maison des congrès.

Berthod , sous-préfet de l'Entremont
et professeur, décrit l'organisation
communautaire et les charges fis-
cales de sa commune aux XVir et
XVIir siècles.

Un document de 1629 lui sert de
fil conducteur dans l'analyse des
anciennes structures politiques. La
communauté divisée en trois tiers ,
chacun ayant à sa tête un syndic, est
dirigée par un conseil de soixante
membres parmi lesquels on choisit
dix-huit jurés qui forment l'Exécutif.

Documents à l'appui , M. Berthod
montre ensuite que les redevances
exigées au XVIII * siècle étaient sup-
portables. En 1779, la charge moyen-
ne d'une famille était de deux écus,
soit, au prix en vigueur à l'époque ,
de vingt-trois livres de fromage
(deux pièces de Bagnes).

Sans doute retrouverait-on dans
d'autres communautés valaisannes
des organisations similaires.

A Martigny
au temps des Romains

Au moyen d'un texte abondam-

Le Chœur mixte de Morgins en assemblée
Le 27 novembre eut heu 1 assem-

blée générale du Chœur-Mixte à la
pension des Sports , en présence de
révérend curé Lugon. Climat détendu
pour cette réunion présidée par M.
Louis Donnet-Monay où tous les
membres du Chœur-Mixte sont
présents. Après la lecture du proto-
cole, délibérations diverses sur l'ac-
tivité de la société durant ces années,
lues et commentées par M me Pillonel.

M. le président Louis Donnet-
Monay remercie chaleureusement le
directeur M. Vital Mariétan , qui
toutes les semaines fait le déplace-
ment Val-d'Illiez-Morgins pour répé-
titions et messes du dimanche. Aussi
tous les membres lui sont-ils recon-
naissants de son dévouement. Le
président adresse encore des remer-
ciements tous particuliers à M""'
josiane Boget sa toujours fidèle
organiste. Deux channes fu rent
remises, l'une à M. Donnet-Monay
pour dix ans de présidence, la

La franc-maçonnerie à nu (2)
Née autour des cathédrales, la franc-maçonnerie connut au
XVIIIe siècle un essor considérable dans le monde civilisé. Mozart,
Washington, Goethe, portèrent le tablier au temple, lieu privilégié de
réunion. Des chefs d'Etat, des écrivains, des musiciens, devinrent des
frères. La franc-maçonnerie est partout, s'introduit dans tous les
milieux, inquiète à tel point qu'un colonel veveysan lance une
initiative tendant à l'interdire . Elle est rejetée par le peuple suisse en
1937. Aux Etats-Unis, un Américain sur 46 en «est». En Suisse, un sur
1575 Helvètes se reconnaît dans l'équerre et le compas.

Il convient tout d'abord de se
demander pourquoi, vendredi, les
francs-maçons vaudois ont levé un
voile pudique sur leur existence?
Besoin de paraître? «Nous n'éprou-
vons pas la nécessité de nous mon-
trer», répliquent-ils tout en affir-
mant ne pas se cacher. Recrute-
ment? Ils le nient. Pourtant, on ne
naît pas FM. Cette qualité n'est pas
héréditaire. A notre avis, les loges
manquent de forces vives el tentent
- par le biais de conférences publi-
ques - d'intéresser la jeunesse, de
leur faire partager leur idéal de
vérité, de justice et de tolérance.

Tout être humain qui médite de
temps à autre sur le monde, sur les
signes du temps et sur lui-même
éprouve le besoin de travailler à son
épanouissement, peut-on lire dans
un document maçonnique. Il cher-
che à s'affirmer, à se réaliser, à
savoir d'où il «vient et où il va.

La franc-maçonnerie peut l'aider
à découvrir et à développer sa
personnalité, dans une ambiance de
chaude amitié, de sincérité et de
respect réciproque, estiment les «frè-
res», certains que les hommes
recherchent des cercles masculins où
ils seraint compris, appréciés, esti-
més. La mixité? U existe des loges
mixtes. Elles sont rares. D'aucuns
estiment en effet que «le sexe est
trop puissant, il perturberait le tra-
vail des ateliers».

ment illustré , M. François Wiblé ,
directeur des fouilles d'octodure,
décrit l'activité archéologique à
Martigny, de l'automne 1978 au
printemps 1980.

Le matériel récolté au quartier de
la Délèze nous ramène au premier
siècle de notre ère. On y a trouvé
aussi quelques monnaies qui s'éche-
lonnent de la fin du I" siècle avant
Jésus-Christ à la fin du IVe siècle de
notre ère. Parmi les vestiges de
constructions de la «ru e de la Basi-
lique » et du quartier de l'ancien
camping, il faut signaler principale-
ment ceux des bains avec piscine à
eau chaude. L'amphithéâtre du Vi-
vier, le seul monument antique dont
les vestiges ont toujours été visibles
à Martigny, a été, durant cette pé-
riode, l'objet de restauration et de
recherches.

Un article de M"" Yvonne Man-
frini fait suite à celui de M. Wiblé ,
relatif aux recherches de Marti gny.
M""* Manfrini décrit les bronzes figu-
rés découverts dans les campagnes
de fouilles entre 1975 et 1979. Il
s'agit principalement de statuettes
d'Apollon et de Mercure, d'un bouc ,

Le Chœur-Mixte de Morgins

ses fonctions: président , M. Louis
Donnet-Monay; secrétaire, M n" Ma-
rie Pillonel; caissier, M. André Claret; membres du Chœur-Mixte pour les
membre, M"" Pauline Dubosson; services dominicaux et assurant cette
sous-directeur, M. Gaston Joris. belle société de tout son soutien. La
L'organiste et le directeur font soirée se termine joyeusement après
d'office partie du comité. une collation et une verrée d'amitié.

Maison des congrès

d'humanisme, de tolérance et d'uni-
versalisme. D'ailleurs, rétorquent-ils ,
«nous sommes les défenseurs de la
démocratie. Nous sommes interdits
dans les pays socialistes. Partout où
la démocratie est menacée, nous
sommes présents, la défendons.»

Par humanisme, le franc-maçon
veut exprimer sa conviction que
l'homme a une dignité qui l'élève au-
dessus des autres créatures de ce
monde. Cette conviction implique
que l'homme doit développer sa
personnalité, tout comme il doil
respecter celle d'autrui.

Par tolérance ou indulgence, le
FM entend le respect des convic-
tions, des idées ou des conceptions
d'autrui. «Cela ne veut pas dire que
nous acceptons tout», précise un
frère. Mais nous sommes convaincus
que la diversité des particularités et
des traits de caractère de l'homme
doit être préservée. La garantie de la
liberté, de croyance, de conscience
et d'échange des informations, sont
une condition sine qua non du

d'un griffon , d'un coq, etc. Ces figu-
rines sont reproduites dans les An-
nales.

Le Valais d'aujourd'hui
Dans le but de faciliter les recher-

ches, M. Anton Gattlen , directeur de
la Bibliothèque cantonale , dans sa
Bibliographie d'histoire valaisanne,
relève les princi paux articles et
ouvrages ayant trait à l'histoire de
notre canton, qui ont paru du 1" juil-
let 1979 au 30 juin 1980.

Les événements importants de
l'année 1979 ont aussi été consignés
dans les Annales. L'article De jour
en jour permettra aux futurs histo-
riens de repérer rapidement les faits
marquants de l'année 1979.

Cette brève anal yse ne reflète
qu 'imparfaitement le contenu des
Annales valaisannes 1980. Elle a
pour seul but d'attirer l'attention des
amis de l'histoire. Ils trouveront à
leur profit dans la dernière édition
des Annales, décrits par des auteurs
compétents, des aspects variés de la
vie de notre pays.

A l'issue de l'assemblée le révérend
curé prit la parole, remerciant tous les

développement de l'humanité, assu-
rent-ils.

La notion d'universalisme signifie
pour eux que tous les hommes -
nonobstant les limites des Etats, les
contrastes économiques et les diffé-
rences culturelles - foni partie d'une
collectivité humaine où l'interpéné-
tration esl toujours plus intense.
Malgré tout, ils tentent de réaliser un
véritable humanisme s'étendant à
l'ensemble du globe.

De politique, nous ne nous mêlons
pas, a certifié un FM vaudois. C'est
oublier l'opération «Planète» de
l'automne 79 qui avait pour but
d'évincer le conseiller national Cossy
et son nouveau parti de la scène
politique au profil des radicaux qu'ils
avaient quittés en claquant la porte
et qui avaient désigné pour lui
succéder un autre franc-maçon de
l'arrondissement de Vevey du nom
de Chaudet. Sous la signature de
deux personnalités connues, ce do-
cument d'une dizaine de pages dé-
montrait comment - avec la compli-
cité involontaire de la radio, de la
télévision et de la presse - M. Cossy
aurait dû lire au cours d'une céré-
monie organisée par l'Office des
vins vaudois sur les bords du Léman
une vingtaine de lignes annonçant
qu'il retirait sa liste et reportait ses
voix sur les radicaux. Têtu, l'ancien
conseiller national membre de la
loge veveysanne refusa. II ne fut pas
réélu. Christian Humbert
(à suivre.)
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C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

. . . ' ._  Martigny - Rue du LémanA vendre près de Martigny tout _ \ |0uer
confort à prix exceptionnel

locaux commerciaux
quelques appartements de 150 à 280 m2
de 2 /2 et 3 /2 pièCeS Conditions à convenir.

Libres tout de suite.

Faire offre sous ch. P 36-900797 à Tél. 026/2 41 21 bureauPublicitas, 1951 Sion. -JC^-JO36-32998

SUPER
NENDAZ

_

UNE MODE DE RÊVE À PRIX DE RÊVE.
UN COUP D'OEIL À NOTRE COLLECTION

VOUS ENCHANTERA .
A GAUCHE : CHEMISE DE NUIT

EUROBELLA , STYLE EMPIRE , BRILLANTE
ET RAFFINéE. BRODERIES ET DENTELLES DE

CALAIS DANS LE HAUT. EN JERSEY
POLYAMIDE CIEL, LILAS OU FROMBOISE.

AU CENTRE: EGALEMENT EN EXCLUSIVITÉ, DE
NOTRE COLLECTION EUROBELLA, CHEMISE
DE NUIT LONGUE, STYLE EMPIRE , BRETELLES

SPAGHETTI. S'ASSORTIT D'UN NÉGLIGÉ
ORNÉ DE RUCHES AU COL,

CEINTURE À NOUER.
EN JERSEY POLYAMIDE FINEMENT

I PLISSÉ CIEL, MAUVE OU ROSÉ.
I TAILLES 36 - 50. WâTk,

A DROITE: CHEMISE DE NUIT EN FIN
fe.. \ JERSEY-POLYAMIDE DE COUPE AMPLE,

ORNÉE DE SMOCKS.
CHARMANT MOTIF À FLEURS.,S,"N> -̂- - . / COLORIS BLANC/ROSÉ OU*>,,v

^̂ .
' CIEL/MAUVE.

TAILLES 36 - 44.

-«¦¦y: , ••̂ y ytmyyy..
.y- . : K«;«teïs

A remettre à Pont-de-la-Morge
dans petit immeuble

conciergerie
appartement 41/2 pièces
à disposition. Loyer partiellement compensé par le travail

Tél. 027/23 22 25. 36-280

Réouverture
vendredi 5 décembre
A cette occasion vous êtes tous cordiale-
ment invites. Venez nombreux boire le
verre qui vous sera offert de 10 h. à i 1 h.

Disc-jockey Giovani de retour
SUPER!

Jolies serveuses SUPER!!!
Ambiance SUPER!!!!

Bernard et Puce vous atten-
dent

Ouvert toiis les soirs de 22 h. à
l'aube jusqu'au 20 décembre, fer-
mé le dimanche.
Si vous n'avez pas 18 ans révo-
lus nous serons navrés de ne pas
pouvoir vous laisser entrer

A louer
Petit-Chasseur,
Sion
au 1.4.1981 .

appartement
résidentiel
71/2 pièces
205 m2, tout confort
avec garage.
Possibilité de séparer
en 5'/_ et 2 pièces.

Gérance Jeanneret
Collines 13, Sion
Tél. 027/22 41 21

36-246

A louer
à Sion
Avenue de France

un joli
studio
meublé
pour 1 personne.

Libre tout de suite ou
à convenir.

Fr. 300.- charges
comprises.

Tél. 027/23 30 40.
36-33023

A louer
à Ayent
dans villa

appartement
2/2 pièces
Libre janvier 1981.

Tél. 027/3815 28.
36-33014

rSol AFFAIRES IMMOBILIÈRESI HlI I -Z )

A louer à Châteauneuf-Conthey

appartement 41/2 pièces
Prix Fr. 550.- + charges

Libre 1" janvier 1981
143.343.361

A vendre à Saxon

villa 5 pièces
Quartier ensoleillé.

Prix à convenir.

Tél. 026/2 29 98 (heures bureau)
36-90694

A louer, centre vieille ville de Sion
calme

petit studio
rez-de-chaussée, avec bains et kit-
chenette, partiellement meublé.
Fr. 280.- par mois.
Libre dès le 1 " janvier 1981.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/22 26 62 heures bureau

36-33024

Urgent ^
écompense
herche à Sion

ppart. 4
pour fin janvier ¦

début février.

Tél. 027 / 22 71 13
le matin ou

dès 19 heures.

à%% Sion
w Ch.-Berchtold 20

1 chambre indépendante
Fr. 85.- + charges
1-pléce, hall, cuisine, bains-W.-C,
Fr. 320.- + charges
3-plèces, cuisine, bains-W.-C.
Fr. 400.- + 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

A vendre à Slon, quartier nouveau
Collège
1 appartement
4/2 p., 118 m2

1 1  appartement
3/2 p., 89 m2.

I
Rue de Lausanne 10, Slon
Tél. 027/22 24 47. I

Villa à louer
à Saxon

3 chambres, grand salon avec
cheminée, cuisine agencée,
salle de bains, garage, buan-
derie, verdure
Prix à discuter
Tél. 026/2 28 55

36-3100

1 appartement
avec 2 chambres, 1 séjour, salle de
bains, cuisine et place de parc.

Libre: 1" janvier 1901.
Fr. 480.- charges
comprises.

36-292
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Merlot Hongr. Tihany 1977
bout, de 7 dl -O QC

au lieu de 3.90 seulement Cmw %J%3

Apéritif Cynar
12 95bouteille de 1 I. seulement I fcaW-W

Scotch whisky
«Churchill» 40°

21.60seulementbout. 7 dl seulement •¦¦ ¦ sww

Nescafé Gold
bocal de 200 g 1 fl Qfl

au lieu de 12.50 seul. I Us5f U

Nescoré sans caféine
bocal de 200 g seulement Oiîl U

Nescafé Classic
sans caféine Q CI M
bocal de 200 g seulement V R VU

Nesquik
boîte de 1 kg

6.5050 seulementau lieu de

¦nnuuEflun
AEG LAVAMAT

44-75

DELUXE electronic
Notre meilleure machine a laver
Elle économise pour vous, agit à votre place
et se contrôle elle-même.
Indiquez-lui seulement le genre, le degré de
salissure et la quantité de linge à laver.

Abris
pour voitures, utili-
taires , expositions,
garagistes, parcs
d'usines, autres usa-
ges possibles.
Renseignez-vous
chez Uninorm,
Lausanne.
Tél. 021/37 37 12.

109.119.636

Ardon
Réouverture

du
café de l'Union

Jeudi 4 décembre à 15 heures.
Nouveau cadre - Salle de Jeux

Marie-Thérèse et Philippe vous accueilleront.
Apéritif officiel dans le courant de décembre.

?36-303434

La LAVAMAT AEG DELUXE composera en
suite elle-même le programme le plus écono-
mique et le plus délicat, parmi plus de 50 pos-
sibilités.
Jamais encore la lessive n'a été aussi simple!
Demandez une démonstration à votre com-
merçant spécialisé.

A vendre

salon rustique
bois massif , en ve-
lours vieil or et vert.

Tél. 027/36 12 52
heures de bureau.

36-2921

irrvaç
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êffTt OFFRES ET
tiJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

cherche pour compléter l'effectif du personnel de la¦ boulangerie de sa succursale du Centre commercial ¦
¦ Métropole à Slon ¦

| boulanger-pâtissier
¦ ayant si possible quelques années d'expérience et ca- ¦

pable de prendre des responsabilités.

Entrée en activité: début 1981 ou date à convenir.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de 42 heures. Intéressement fi-
nancier à la marche des affaires de l'entreprise sous ¦
forme de la M-Participation.

¦ Les candidats peuvent s'annoncer directement par té-
I léphone auprès de la direction du magasin de Sion, I

M. Mayor, ou adresser leurs offres par écrit au service ¦
du personnel de la

Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

**____ ^H>

:WJ
SECURITAS S.A.

engage pour ses services à Sion et Sierre des

AGENTS
AUXILIAIRES

Nous demandons:
- disponibilité à plein temps ou trois soirs par semaine
- âge maximum 45 ans.

Nous offrons:
- bon salaire,
- missions intéressantes et variées,
- formation assurée par. nos soins.

Les personnes intéressées voudront bien téléphoner au
027/55 11 22 ou écrire à:
SECURITAS S.A., 9, avenue du Général-Gulsan
Case postale, 3960 Sierre

22-3897

Pour notre boucherie-charcuterie
du Cash + Carry PAM
à Martigny, nous cherchons un

boucher-vendeur
Aimant le contact avec la clientèle, connais-
sant bien le plot pour la préparation des com-
mandes et la vente.

Place stable et bien rétribuée.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée: tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires
veuillez prendre contact avec notre collabo-
rateur M. Gerber.
Ed. Suter S.A. - Viandes-charcuterie
1844 Villeneuve - Tél. 021 /60 16 22

! 36-5829

représentants
(activité précédente peu importante) pour la vente de nos
articles de marque de première classe dans des rayons
libres.

Nous demandons: «
• assiduité et engagement total.

Nous offrons:
• position de vie assurée
• assistance de vente continuelle
• revenu de garantie, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous ch. 14833 Rb ofa Orell
Fussli Annonces, case postale, 5401 Baden.

Nom: Prénom: 

Rue: Date de naissance: 

Localité: Etat civil: 

Tél.: Profession: 

111.244.603 NF

Superdiscount PAM à Verbier
engage pour entrée tout de suite

magasinier
(saison d hiver)

magasinier
à l'année.

S'adresser:
tél. 027/22 91 33

6-7407 ~~  ̂Steak de 
bœuf

CRANS
Pour tabac-llbralrle
cherchons

aide-vendeuse
période des fêtes pour emploi à
temps partiel.

Tél. 027/41 26 34. ^1 Fontal raclette
Cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

jeune fille
sans formation particulière, pour
travaux de bureau.

Faire offres, avec curriculum vitae,
à la direction de la maison Orsat
SA case postale 99,1920 Martigny

36-5004

Marbrerie du Centre du Valais
cherche

représentants
à plein temps ou partiellement.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Salaire: selon capacités.

Faire offre sous ch. P 36-32971 à
Publicitas, 1951 Sion.

serveuse
pouvant travailler seule.
Congé le jeudi et le dimanche.
entrée début janvier.
S'adresser à:
Bar à café Le City, 1880 Bex.
Tél. 025/63 11 41. 36-33045

MONTANA Café à slon
engage

Jeune fille
pour aider au ménage (3 pers.) est cher- ,
chée pour la saison d'hiver (évent. plus SOmmelière

Œi&aider au bureau. gg gg£
Entrée tout de suite ou a convenir. Bon salaire
Montana Agence, tél. 027/41 28 25.

36-33044
! Tél. 027/22 15 62.

L'usine du magnésium à Martigny engage:

électricien d'entretien
pour haute et basse tension, appelé à tra-
vailler en collaboration avec l'atelier mé-
canique.

Nous demandons:
- sens des responsabilités,
- certificat fédéral de capacité,
- plusieurs années de pratique.

Nous offrons:
- emploi stable,
- travail varié,
- avantages sociaux.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offre, avec curriculum vitae à la S.A.
pour la fabrication du magnésium, case
postale, 1920 Martigny 2.

K I SOCIÉTÉ
j  GÉNÉRALE

w*£ POUR
Bj  ̂UINDUSTRIE

INGÉNIEURS-CONSEILS
cherche pour son département transport

des ingénieurs
en génie civil ETS et
des dessinateurs
en génie civil

avec quelques années d'expérience dans
le domaine des travaux routiers.

Date d'entrée: dès que possible.

Les candidats sont priés d'adresser leur
offre manuscrite avec un curriculum vitae
détaillé, copies de certificats et prétentions
de salaire au chef du personnel.

82-279

60

50¦

440Clémentines

Fémina - _, Q|.Féeries 4 m  ̂«f%#
de Cai,ler 

500 g \%à M

1 kg

36-3100

On cherche
pour les fêtes,
du 26.12 au 7.1

accordéoniste
Tél. 027/38 27 41.

36-1398

Wir suchen fur allgemeine Sekretariats-
arbeiten mit Telefon und Télex

Junior-Sekretârin
fur franzôsische, deutsche und englische Korrespon-

denzen.
Eintritt môglich per 5.1.1981 oder spàter
nach Vereinbarung.
Moderne Buros, gutes Arbeitsklima in
kleinem Team junger Mitarbeiter, IBM-
Textsystem.
Wir freuen uns auf Ihre Bewërbung.

Direktion Universale Ruckversicherungs-
A.G. - Tel. 01 /201 24 36 intern 20
Dreikônig-Strasse 45 Postfach
8022 Zurich.

Buvette
de la patinoire
de Monthey
cherche

sommelière

Tél. 025/71 74 72.
143.718.537

Valais de Cœur, centre d'accueil Machines de chantier
pour handicapés physiques Pour notre succursale valaisanne,
cherche nous cherchons

1 infirmière assistante collaborateur
1 dame technicien

possédant une expérience de la
sachant faire la cuisine (15 pers.) branche du bâtiment et des travaux
et s'occuper du linge. publics, capable d'assumer des

responsabilités pour le bon fonc-
Faire offres au foyer Valais de tionnement de notre succursale.
Cœur, rue de l'Envol 3,1950 Sion Langue allemande souhaitée.
Tél. 027/23 44 64. 36-33047

Si ce poste vous intéresse, veuillez
faire parvenir sans retard votre

Cherchons candidature à Equipements Riv-
kine S.A., 8 b, rue Baylon,

..m...mm*m 1227 Carouge - Tél. 022/43 52 60serveuse a~ 
jeu ne Tille Cherchons pour Loèche-les-Bains

pour garder 2 petites filles.
vendeuse

™
é
noî

S
,̂ n

SalVan Po  ̂la saison ou à l'année.
Tél. 026/8 15 40. ,__,.„, Entrée 15 décembre 1980.

•3t>"JJU04 Dimanche et lundi congé.

Urgent S'adresser à*Cherchons pour Haute-Nendaz Fam R Roten pâtisserie

femmes de nettoyage  ̂ TfàtiS Ŝ^ ' 3^12743du 10 décembre au 15 mai 1981

ToL
02
.7̂ ! 26

.
9,5o

e
K

tre 9 h- et Cherchons urgent
12 h. et 14 h. et 18 h.

36-33052
menuisiers

U|9ent ébénistesParfumerie à Sion cherche BUClliareo

charpentiers
bonne vendeuse Salaire élevé .Avantages sociaux.
auxiliaire Té| 025/71 75 22 36-2252

pour décembre et janvier. "

Tél 027/22 39 68 Cherchons pour Loèche-les-Bains
3 5̂204 sommelière ou

on cherche sommelier
., . . .  pour la saison ou à l'année.

1 apprenti CUISinier Entrée 15 décembre 1980.
S'adresser à:

S'adresser: pension Le Mélèze Fam. R. Roten, rest. Alpenblick
3961 Grimentz (VS) 3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/6512 87 36-33051 Tél. 027/61 11 83. 36-12743
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LA MAISON LUY RESTAURÉE
Un petit «bijou » du XV e siècle

La maison Luy telle qu'elle se présente aujourd'hui: cette bâtisse du
XV e siècle est un des derniers vestiges de cette époque à Martigny.

MARTIGNY (berg). - La restaura-
tion de la maison Luy à la rue de la
Dranse s'achève. Cette bâtisse du

Famiqlia Bellunese di Martigny
Affrontiamo questo momento cosi

delicato , per la grande cattastrofe
chè ha colpito l'italia méridionale , et
nel contempo il cuore di tutti gli
Italiani , ed in particolare noi emi-
granti , par lanciare un caloroso
appello ai nostri soci et amici sim-
patizzanti , a voler essere presenti in
massa, sabato sera 6 dicembre aile
ore 19 alla serata che avrà luogo
presso il nuovo ristorante da Pani-
gas, nei pressi délia dogana di Mar-

SAXON: DEVINE QUI VIENT SAMEDI?

C'est le Beau-Lac-de-Bâle
SAXON (bl). - Peut-être devrait-on
en faire une salade? Peut-être bien
un peu plus: Beau-Lac-de-Bâle-de-
Genève (au fond à gauche) sera «in
corpore » (et en pleine élection com-
munale , s'il vous plaît!) au casino de
Saxon ce samedi 6 décembre 1980,
pour un uni que concert en Valais. Et
BLB (Brigue-Lausanne-Bri gue pour
les intimes) est plus qu 'une salade,
c'est tout un menu , entremets com-
pris. Les organisateurs de cette
venue rock'n rollienne en terre valai-
sanne, en l'occurrence Salska pro-
duction , ont parlé de mini-festival ,
puisque , outre le Beau-Lac dont on ne
dira jamais assez la valeur et la pré-
sence scénique , la scène du casino
accueillera ce jour-là le groupe
saxonnain Salska qui interprétera ,
du haut de ses 17 ans d'âge moyen ,
ses propres compositions ainsi que
Norbert Crettol , auteur-composi-
teur-interp rète, et Paul Meyer, bas-

Le groupe Salska, formé de jeunes Saxonnains dont l'âge moyen est
de 17 ans, interprétera ses propres compositions lors de cette rencon-
tre musicale d'un... week-end électoral.

Rafaël Lopez, muerto de accidente
Queridos compatriotas: con el co-

razôn lleno de tristeza tengo que co-
municaros una triste noticia. Ayer, a
las 11 de la mafiana , un hermano
nuestro perecia , victima de un des-
graciado accidente de trabajo. Una
parte del encofrado que estaban reti-
rando le caia sobre el cuerpo, produ-
diéndole casi enseguida la muerte.
Trasladado en helicôptero al hospi-
tal de Sion , desde Les Haudères
donde estaba trabajando , llegô ya
muerto. Desde estas Unes presenta-

XV siècle - un des derniers vestiges
de cette époque à Martigny - a été
entièrement «retapée» par un amou-

tigny.
Questo incontro era stato fissato, e

corne ogni anno, fin da diverso tem-
po fà.

Il comitato délia nostra Fameya a
ritenuto opportuno e doveroso non
annullarlo , dedicandolo pero a
favore des propi amici terremotati.

Nessuna variazione verra fatta al
programma già annunciato ai propi
soci , con l'aggiunta chè, tutto il rica-
vato délia grande lotteria e ballo che

siste, compositeur-interprète.
«A l'image de sa monnaie, a-t-on

écrit de Beau-Lac-de-Bâle , l'orches-
tre est stable, gagnant au change et
suivant une courbe ascendante. Mise
en place stricte , sens du spectacle,
progression soutenue tout au long de
sa prestation , le BLB aligne un rock
sans failles et s'impose, par la force
des choses, comme un groupe de
tout premier ordre. » Vous ne pouvez
y croire ? De la salade ce vous sem-
ble? Allez donc samedi au casino,
histoire de vous plonger quelques
instants dans ce Beau-Lac où , mal-
heureusement , les «bai gnades sont
(généralement) interdites» . Car ce
que l'on a dit et dira encore de ce
groupe pratiquant avec bonheur un
rock du genre «opéra-théâtre » est
tout à fait (voire davantage) fondé.
Mais il est exact que «c 'est dur d'être
Alice Cooper au pays du Gruyère!»

mos nuestro mâs sentido pésame a
su querida esposa Tere, y a sus dos
ninas Eva Maria et Isabel. Esta tar-
de, celebraremos una misa funeral
de cuerpo présente en la catedral de
Sion a las 20 horas. Os exhorto a
todos a estar présentes en esta misa
por nuestro compaiïero y amigo Ra-
faël. Su cuerpo sera trasladado al dia
siguiente a Espafia. Con toto afecto
os saluda :

Angel Garcia del Valle. Cappellàn.

reux des vieilles pierres, M. Louis
Moret. Pour ce «caprice» - c'est
ainsi qu 'il qualifie cette entreprise de
longue haleine - M. Moret a mis tout
son talent de décorateur au service
de la réalité historique. Afin de
conserver les particularités architec-
turales de cette maison (ses façades
et sa tour) , il a fallu entreprendre un
délicat travail de consolidation; la
construction se trouvait effective-
ment dans un état de ruine. En
outre , pour lui redonner son aspect
primitif , on a démoli un appenti
extérieur ajouté plus tard ; ainsi , on a
découvert une fenêtre d'origine avec
meneau et toute sa mouluration. Par
ailleurs , on a retrouvé quatre autres
fenêtre du même type qui , elles,
étaient emmurées.

L'intérieur, entièrement délabré, a
été vidé et refait. C'est là que le
professionalisme de M. Moret a joué
un rôle prépondérant dans la réus-
site de l'ensemble. Le décorateur est
parvenu à créer dans cet espace
restreint trois petits appartements

farà seguito alla cena , verra total-
mente devolto e tenuto a disposi-
zione délie famiglie terremotate dei
nostri compagni di lavoro e dei bam-
bini che veranno ospitati nella zona
di Martigny, durante questo duris-
simo inverno ed in seguito.

Questo incontro servira di misura
par la generosità dei Bellunesi.

Le prenotazioni par la cena , si
possono effettuare entro e non oltre
mercoledi 3 dicembre, presso il
Kiosque del Signor Balbin , rue
Saint-Bernard , a Martigny, o telefo-
nando al numéro (026) 2 53 35.

In taie occasione, veranno anche
consegnate délie benemerenze a cin-
que nostri soci che hanno superato i
25 anni di emigrazione.

Il comitato

Le Père Noël
dans la tempête
MARTIGNY. - Bravant la tour-
mente de neige, le Père Noël volanl
est descendu hier d'un hélicoptère
d'Air-Glaciers sur le magasin Inno-
vation de Martigny. Alors que de
nombreuses familles pensaient que
le vol aurait été annulé , l'appareil
s'est joué des flocons avec une
aisance déconcertante.

LA POLYPHONIA DE VERNAYAZ

Tradition et qualité
VERNAYAZ. - Dimanche dernier à
16 heures , les mélomanes et les fi-
dèles amis du chœur mixte Poly-
phonia de Vernayaz étaient nom-
breux à se presser dans l'église pa-
roissiale pour assister au traditionnel
concert spirituel , avancé de quel ques
jours en cette année d'élections.

Sous la direction de son chef titu-
laire , M. Michel Veuthey, avec le
concours de l'abbé Patrice Esquivier
et de M"" Yvette Lagger-Barlatey,
organistes, la Polyphonia nous a
offert un remarquable concert.

Le Christus vincit initial , accla-
mation carolingienne d'une grande
sobriété pour célébrer la victoire du
Christ , nous a permis de retrouver
les habituelles qualités vocales des
choristes rompus à l'exercice hebdo-
madaire du grégorien. Un bravo par-
ticulier aux messieurs pour l'excel-
lente fusion des voix et à l'abbé Es-
quivier pour la maîtrise de ses
improvisations. Peut-être le style
acclamatoire aurait-il supposé par-
fois un peu plus de brillance , mais le
caractère ramassé des pièces d'orguecaractère ramassé des pièces d'orgue bnevete nous a surpris... M g j s  [a p/uj grossière quj se com. désirer. La chapelle très rudimen-
s'accordait parfaitement à la musi- Enfin le concert se terminait met en ce moment, c'est à Martigny- taire.
que chantée. agréablement par une pièce où l'as- Combe. Pour saboter M. François Enfin , vous l'avez votre église,

Puis il nous a été donné d'en- sistance était invitée à joindre sa Rouiller. L'erreur est de taille. votre école communale, votre fan-
tendre une pièce de grande enver- voix au chœur: ce qu 'elle n'avait pas f  are, vos sociétés sportives, etc.
gure et bien rarement mise au pro- osé faire en début de concert , malgré Pourquoi, cners citoyens, citoyen- Travail bien fait n 'est pas à refai-
gramme d'un concert spirituel: le l'invitation écrite, s'est parfaitement "es devons-nous salir la réputation w p mr ung . e cau$^ s <exp rimer
lubilemus, exultemus, psaume 94, de réalisé puisque le geste du chef l'y a un homme de valeur, capable librement s 'impose
Michel-Richard Delalande. L'œuvre invitait! d avoir tenu ses promesses et d aimer De la reconnaissance aucune, à
es. de taille et les chorales qui peu- Merd e( bray0 à tout un chacun 

Martigny-Combe envers et contre croire que ce sentiment n 'existe p lus.
vent inscrire cette pièce a leur pro- Us mélomanes ne s> sont trom. t0M ¦ Parce que, pour développer un
gramme sont ra res. Bravo donc a . . 

son, res{és * cel/aussi fait Oui: ce qui est sûr il y a 20 ans... grand village et ses alentours sans
tous: nous mesurons la qualité de j e d

,une solJde tradition et d.une Village dans l'abandon. Tout était à industrie et ressources très larges
l'effort et celle du résultat. Une des rema ble alj té d'accueii...) fort f aire- M - François Rouiller s 'est mis pour la caisse communale. De la
difficultés de cette remarquable nom |_reux à partager leurs impres- " l'œuvre avec ardeur, aidé par le monnaie de singe n 'aurait pas suffi ,
pièce est l'écriture à cinq voix pour sions gt Je verre de ]> am j(jé avec ]es conseil communal et non par des do- ni la vente du vinaigre distillé par
le chœur, ce qui oblige les messieurs chanteurs et les musiciens. mestiques. A ce moment-là personne quelques citoyens ; pour dénigrer no-
à chanter les trois parties de ténor, ' ne le prenait pour un dictateur. La tre président, jusque dans les can-
bariton et basse, d'où, bien entendu , Nous avons passé dimanche de tâche était trop ingrate. Les routes tons voisins.
cette légère impression de déséqui- beaux et bons moments. Notre joie desservant les petits hameaux impra- Si le mensonge, la médisance, la
libre. Là encore on retrouve ces re- fut d'autant plus grande que tout ticables l'hiver. Les enfants pour se calomnie sont de mise, il nous reste
marquables qualités vocales que cela était ad majorem Dei gloriam. rendre à l'école, les quelques kilo- encore la liberté d'une opinion et de
sont la fusion et la finesse. Tout au mètres à pied ne devaient pas leur voter à notre guise.
plus auront-on pu souhaiter un peu D.M. faire peur. L'enseignement laissait à EGB

charmants et douillets. On y trouve
tout le confort d'une habitation
moderne avec, en plus , le cachet de
l'ancienneté. Le souci du détail a
conduit Louis Moret à donner à
chaque étage sa «personnalité»; au
premier, par exemple, il s'est attaché
- s'inspirant de la boiserie conservée
- à répéter la même couleur , expri-
mée avec des matériaux diffé rents ,
afin d'établir un «climat».

Dernièrement , M. Moret avait
quelques craintes au sujet de l'amé-
nagement extérieur. En effet , le
prolongement de la rue de la Fusion
qui doit rejoindre l'avenue du Nord
passe devant la maison Luy. Le mur
qui se trouve à quelques mètres de la
façade devait être détruit , la chaus-
sée longeant ainsi de très près le
bâtiment rénové. Grâce à la com-
préhension des services techniques
de la commune, le mur restera en
place et l'on aménagera même à cet
endroit une zone pavée agrémentée
d'une fontaine et d'arbres.

Bien qu 'aujourd'hui la maison
Luy soit habitable , M. Moret a
décidé de repousser son inaugura -
tion jusqu 'au moment où les abords
présenteront un aspect plus accueil-
lant. Il prévoit , pour cette occasion,
d'organiser un mois de visite afin
d'inciter les gens à sauver les mai-
sons d'autrefois. Simultanément, il
présentera des toiles d'artistes mar-
tignerains; Charlotte Girard , Mizette
Putallaz et Isabelle Tabin accroche-
ront à ces murs séculaires quel ques-
unes de leurs œuvres.

Adoration nocturne en Valais
et dans le Chablais vaudois

... « Les yeux des aveugles verront... »
Is 29 : 18.

La venue du Messie devait appor-
ter aux Juifs le bonheur, la paix , la
guérison... La première lecture pour
la messe du vendredi 5 décembre
nous dit... «les yeux des aveugles
VERRONT » . Et Jésus dans l'Evan-
gile du même jour guérit deux aveu-
gles (Mt 9 : 27-31). U réalise leur
attente, il veut réaliser la nôtre du-
rant cet avent. Comme les aveugles,
désirons voir. VOIR. Cette soif d'al-
ler partout , d'être partout pour voir !
La télévision nous gâte (dans les
deux sens du mot) qui , en un quart
d'heure, nous amène sur la lune , au
fond de l'Afrique ou dans le nid d'un
oiseau qui couve. VOIR, c'est aussi
comprendre, saisir par notre intel-

plus de chaleur , un forte plus sou-
tenu , à cause du texte et du caractère
festif de la musique , spécialement
dans le chœur initial (et bien sûr
dans le chœur final). Mais nous sau-
rons gré aux chanteurs et à leur chef
de n 'avoir jamais durci l'expression.

Un bravo tout particulier aux so-
listes du jour: M mr * Anny Studer et
Michèle Olivier et MM. Guy Revaz
et Jean-François Gardeil. Quelle
maîtrise dans le registre de l'alto!
Pour connaître cette œuvre par une
rapide lecture antérieure au concert ,
nous avons pu admirer l'exploit
technique qu 'elle réalise , changeant
d'octave sans erreur pour enchaîner
des passages destinés au ténor (ou à
une haute-contre?) dans le manus-
crit original.

Une mention particulière à l'or-
ganiste, M""* Lagger-Barlatey, qui a
réussi en peu de temps à remplacer
M"" Carron-Vouilloz , titulaire , em-
pêchée pour des raisons de santé.
Nous avons aussi apprécié les pièces
de Pierre du Mage , même si leur

Aide aux sinistres d'Italie
le Comité citadin italien
suspend sa collecte

Un camion au moment d'être déchargé au Centre italien de Martigny:
l'important travail de triage effectué sur place garanti une aide
directe aux sinistrés.

MARTIGNY (berg). - Le Comité
citadin italien de Martigny remercie
toutes les personnes qui ont fait des
dons en faveur des victimes des
tremblements de terre en Italie, ll
annonce d'autre part que sa collecte
est suspendue pour le moment, vu la
générosité des envois. En ef fe t , les
résultats obtenus jusqu 'ici sont ma-
gnifiques; on estime qu 'une quin-
zaine de tonnes de vêtements, cou-
vertures, tentes, sacs de couchages,
etc. ont été récoltés. Un camion est

ligence. VOIR , c'est s'approcher de
la connaissance de l'autre. Seigneur,
bénis cette recherche, ce goût de Sierre et environs: église parois-
voir, pour qu 'il ne soit pas idolâtre , siale de Chalais de 20 h. 30 à 7 heu-
mais toujours la recherche d'une dé- res. Messe à 20 heures. Bénédiction
couverte de Toi , à travers Ta créa - à 7 heures. Tél. (027) 58 26 03.
tion. Val d'Anniviers : chapelle de Mis-

Que durant notre heure d'adora- sion, de 21 heures à 6 h. 30. Tél.
tion , avec Marie pour nous préparer . • (027) 65.10 65.
à là fêter , en communion avec tous Zermatt : adoration durant la nuit
ceux qui vivront la veillée de prière à de jeudi à vendredi, du 4 au 5 dé-
Sion, nous laissions monter notre cri ,
notre désir d'ouvrir les yeux pour Le
voir à travers ses merveilles. Te voir,
Seigneur, tout simplement pour
T'adorer , pour T'admirer.

Collombey : chapelle des Bernar-
dines, à Collombey , de 20 à 6 heures,
tél. (025) 65 17 85.

Aigle : messe à l'église paroissiale
à 20 heures. Adoration de 21 heures
à 6 h. 30.

Saint-Maurice et environs : cha-
pelle des Capucins, de 20 à 24 heu-
res. Messe à 20 heures. Tél. (025)
65 17 85.

Martigny et environs : communauté
des sœurs de Sainte-Jeanne-Antide,
rue de l'Hôpital 9, à Martigny. Tél.
(026) 5 36 64.

Entremont: chapelle de la Provi-
dence, à Montagnier , de 21 heures à
6 h. 30. Tél. (026) 7 92 22.

Saxon : messe à l'église paroissiale
à 19 h. 30. Adoration de 20 h. à
6 heures. Tél. (026) 6 25 76.

Sion et environs: Chapelle du
couven t Sainte-Ursule. Entrée au
couchant , rue Pré-d'Amédée. Gard e
d'honneur toute la journée suivie de
l'adoration nocturne de 18 à 6 heu-

On entend dire souvent
l'erreur est humaine...

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

déjà parti mercredi. Un autre s 'en ira
pour l'Italie aujourd'hui; pour ce
voyage, on prévoit la visite de trois
villages (Caposelle, Lioni et San
Angelo dei Lombardi) afin de déter-
miner les besoins actuels de la
population et de nouer des contacts
avec les autorités. On précise que
l'équipe qui se rendra sur place est
.accompagnée d'une personne de
l'endroit , le souci du comité étant
d'apporter une aide directe.

res. Messe a 6 h. 30. Tel. (027)
22 52 95.

cembre à l'église paroissiale de 20 à
8 heures. Messe à 8 heures.

Neige : situation
satisfaisante
sur les routes
de la région
MARTIGNY (berg). - La région de
Martigny et Entremont a connu un
nouvel assaut de la neige dans la
nuit de mardi à mercredi. On a
notamment relevé à Verbier ainsi
qu 'au Grand-Saint-Bernard 15 cen-
timètres de «fraiche» . Grâce à la
rapidité d'intervention du service de
déblaiement, qui a mis en action tout
son parc de véhicules, ces nouvelles
précip itations n 'ont pas entravé le
trafic routier. En effet , dès
5 heures mercredi matin, les machi-
nes sont intervenues pour saler,
ouvrir et saler à nouveau les dif fé-
rentes routes et chaussées, rendant
celle-ci aptes à la circulation.
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Les jeunes dirigeants
valaisans en assemblée
SION. - Les membres du Grou-
pement valaisan des jeunes diri-
geants d'entreprise tenaient, sa-
medi soir 29 novembre 1980, leur
assemblée générale annuelle.

Constitué voici quatre ans, ce
groupement œuvre de manière
active dans le cadre des structu-
res économiques de notre can-
ton. Il organise notamment , cha-
que année, un diner-débat, au-
quel participent les principales
personnalités économiques et
politiques valaisannes. Cette an-
née, il a invité M. Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'OFIAMT ,
dont la conférence, très remar-
quée, sur le thème «L'économie
face au défi des années 1980»,
fui suivie d'un dialogue fruc-
tueux et ouvert avec les partici-
pants.

De plus, parmi ses activités es-
sentielles, le GfD entend mettre
au service de la jeunesse et des

AU CINÉ-CLUB AMATEURS DE SION
Etudes, concours, travail en groupes,
des médailles et un enthousiasme communicatif
SION. - Le Ciné-Club amateurs de
Sion vient de tenir son assemblée gé-
nérale, sous la présidence de M.
F.-G. Gessler.

Ce club, fondé en 1953, compte
aujourd'hui une cinquantaine de
personnes de tous les âges, qui veu-
lent réaliser des films en possédant
dés connaissances techni ques et
prati ques aussi complètes que possi-
ble. Nombreux , aujourd'hui , sont
ceux et celles qui achètent du maté-
riel (caméra, visionneuse, projecteur ,
etc.) et ne savent pas s'en servir judi-
cieusement. On filme tout et n 'im-
porte quoi , on enregistre du son à
tort et à travers. Certes, les caméras,
actuellement , sont extrêmement so-
phistiquées, souvent au préjudice de
la solidité, de la qualité optique, no-
tamment. Et puis, il en résulte de tel-
les déceptions que l'on se décourage.
Caméra... au placard ; on n'en parle
plus !

Le cinéma exige un certain «ap-
prentissage», même et surtout avec
du matériel dit moderne aux «carac-
téristiques miracles» . On a vu et l'on
voit encore des films tournés avec
des appareils de prises de vues très
simples, dont le résultat est des meil-
leurs, produit par des amateurs
ayant appri s à manier leur caméra et
étudié le langage cinématographi-
que.

Tout cela , et plus encore, peut être
appris au sein du Ciné-Club ama-
teurs de Sion , où l'on travaille en
équipe en partant du principe que
les meilleurs, les chevronnés se met-
tent au service du débutant.

Dans son rapport , le président a
évoqué les activités du club durant
l'année: 16 séances au cours des-
quelles , les cinéastes ont procédé à
des exercices de tournage dans le
quartier du Vieux-Sion, sous la di-
rection de M. Michel Rollin , ont par-
ticipé , en salle, à des travaux de
montage de films , de titrage , de
sonorisation , de visionnement , de
collage, etc. Beau travail d'équipe.

Une commission d'analyse et de
conseil , présidée par M. Pierre
Schmid , a fonctionné à plusieurs re-
prises pour examiner des films de
débutants et en signaler les défauts.

Lors des séances ordinaires , les
membres du ciné-club ont pu voir
plus de 25 films produits par les uns
ou les autres: films à scénario, de fa-
mille, de vacances, de voyages, de

jeunes cadres de demain l'expé-
rience pratique de ses membres,
tous jeunes chefs d'entreprise
dans les différents secteurs de
notre économie. A cet égard, des
projets sont actuellement en voie
de réalisation.

L'assemblée devait également
renouveler son comité pour 1981.
M. Léo Karlen, directeur de la
Brasserie valaisanne, est confir-
mé dans ses fonctions de prési-
dent, tandis que MM. Joseph Pel-
legrini et Pierre Anthamatten,
respectivement directeur de Pu-
blicitas et b'Obirama, seront
vice-président et secrétaire du
groupement.

A l'issue de cette assemblée,
fort positive, les membres ont été
reçus avec leurs épouses par Tun
des leurs, M. Jean-Pierre Varone,
dans ses caves de l'avenue du
Midi à Sion, puis ils se sont ren-
dus au château de Brignon pour
leur traditionnel souper annuel.

fantaisie. A titre comparatif et
d'exemple, le ciné-club projette , de
temps à autre, des films primés au
concours national provenant de
cinéastes de toute la Suisse.
CONCOURS ET RECOMPENSES

Lors des présélections régionales,
certains films sont retenus par les
membres du jury et admis ensuite au
concours national , puis à tous les
concours internationaux de l'UNICA
et autres festivals de cinéma.

M. Michel Rollin s'est particuliè-
rement distingué.

Il a obtenu à Turk u (Finlande) un
prix spécial pou r son film Si toutes
les mains du monde...; une médaille
de bronze pour Amère illusion au
concours national de Baden; une
médaille d'argent pour 25 ans
après... et une médaille de bronze
pour Si toutes les mains du monde...
au Festiva l de Lepstein.

M. Pierre Constantin , pour sa
part , a décroché un diplôme au con-
cours national de court-métrage
avec un film intitulé La valise.

Le CCAS a attribué à MM. Roland
Brunner, Alexandre Constantin et
Gilbert Pitteloud un prix d'assiduité.

Les membres du ciné-club con-
centrent présentement leurs efforts
sur la réalisation d'un film (durée
dix minutes) consacré à la ville de
Sion ; il s'agit d'un concours doté de
prix appréciables, concours égale-
ment ouvert à tous les cinéastes
amateurs non-membres du CCAS.

NOUVEAU COMITÉ

Le comité a été réélu par acclama-
tions, ainsi composé: MM. F.-Gérard

Cours de fromagerie
La station cantonale d'industrie

laitière de Châteauneuf organise un
cours de fromagerie du 19 janvier
au 7 février 1981, à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Châteauneuf.
- Exercice dans les laiteries de Fey

et de Châteauneuf.
Le cours est gratuit, une indemnité

est versée pour les frais de déplace-
ment.

Condition: les candidats devront

AU CENTRE DU FEU ET DE LA PROTECTION CIVILE

SION (gé). - Il a été réceptionne, de-
puis quelques jours, au centre du feu
et de la PC, des tonnes d'effets d'ha-
billement à l'intention des sinistrés
d'Italie.

La Croix-Rouge, ainsi que les res-
ponsables de diverses œuvres d'en-
traide ont décidé de procéder au ti-
rage d'une partie de ces effets d'ha-
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Gessler, président; Michel Rollin ,
vice-président; M"" Françoise Zuffe-
rey, secrétaire ; MM. Jean-Michel
Mottiez, caissier ; Noël Cordonier et
André Biollaz , membres. Vérifica-
teurs des comptes: MM. Wladimir
Sedlatchek et Martial Pagnard .

Cette année, l'activité principale
portera sur le concours «Sion, ma
ville», les moyens de sonorisation, la
prise de son, l'éclairage, le scénario,
l'écriture cinématographique, les
exercices de tournage en salle et à
l'extérieur. Il va sans dire que les ci-
néastes de Sion verront aussi, dans
les mois à venir, bon nombre de
films signés par eux ou par des réali- SION (gé). - Diverses promotions et dans notre édition du 2 décembre jusqu'ici deuxième adjoint, a été
sateurs appartenant à des clubs amis mutations sont intervenues au sein que M. Bruno Gertschen avait été promu premier adjoint, en rempla-
ou à la filmothèque de la Fédération du personnel du Service cantonal promu deuxième adjoint. cernent de M. Moritz Roten, qui a
suisse du CA. D.A. des étrangers. Nous avons relevé D'autre part , M. Mario Mètrailler, démissionné après 34 ans d'activité.
________________________________________________________________ __________________ __________________ _^___ M. Mario Mètrailler est né à

Martigny, il est au Service cantonal
A «-. j-. r-. mrmrm Ir» I A __-» M A H A M AI A m*M m*m mm A A_K _î _Jkl _*i-«AA des étrangers depuis 1953. Plt d'ar-AssemDiee çieneraie oes secrétaires 0  ̂d*™ _we, a fonc«onne

"̂  également comme secrétaire de la

de l'association suisse Pro Filia
SION. - Les secrétaires des bu-
reaux de placement de l'Asso-
ciation suisse Pro Filia ont eu
leur assemblée annuelle les 28 et
29 novembre, au Foyer de la jeu-
ne fille, à Sion.

Cette assemblée a été présidée
par M'" Susanne Brun , prési-
dente nationale de ladite asso-
ciation.

Ces secrétaires placent des
jeunes volontaires dans les fa-
milles et les instituts de la Suisse
romande. Ce «welchlandjahr»
donne l'occasion à ces jeunes
Alémaniques non seulement

nous présenter au début du cours un
contrat de travail valable pour Tan-
née 1981, pour une fromagerie ou un
alpage.

Les intéressés sont priés de s 'an-
noncer à la Station cantonale d'in-
dustrie laitière, 1950 Châteauneuf,
jusqu'au 31 décembre 1980.

Station cantonale
d'industrie laitière

billement.
Des dames se sont mises à dispo-

sition pour effectuer ce travail. Hier
matin, 18 élèves de la classe 2 E du
lycée-collège de Sion sont venus prê-
ter main forte aux aides bénévoles
pour déplacer les sacs ou cartons
d'habits, de chaussures, etc. Cette ai-
de, combien sympathique, a été très

Au centre du feu, la classe 2 E du lycée-collège, après la matinée de travail

SERVICE CANTONAL DES ÉTRANGERS
Promotions et mutations

d'apprendre le ménage, mais
aussi de se perfectionner dans la
deuxième langue nationale.

C'est aussi cette association
qui, par ses foyers et ses secréta-
riats en Suisse romande, s'occu-
pe de ces jeunes volontaires en
leur donnant des cours de fran-
çais et en organisant leurs loi-
sirs, par des conférences et des
soirées récréatives. Celle qui
n'est pas logée dans la famille
peut aussi trouver une chambre
dans le foyer.

Le but primordial de cette as-
semblée était la coordination du
travail entre les bureaux de pla-
cement de la Suisse alémanique
et ceux de la Suisse romande
pour en faire profiter davantage
ces jeunes filles d'outre-Sarine
qui quittent généralement pour
la première fois la maison pater-
nelle.

Les secrétaires ont beaucoup
souligné l'importance d'un ac-
cueil fraternel en Suisse ro-
mande et ont insisté beaucoup
sur la nécessité de s'occuper de
ces jeunes, spécialement au su-
jet des loisirs.

appréciée et ces élèves ont eu le plai-
sir de faire une BA.

La générosité de la population du
bassin sédunois a été à l'exemple de
celle de la population du canton et
de la Suisse. L'une des responsables
de cette action de. triage nous a de-
mandé d'inviter les généreux dona-
teurs à procéder à l'avenir à un pre-

Comme bon nombre de jeu-
nes filles arrivent en Suisse ro-
mande, non pas par les bureaux
de placement, mais par des an-
nonces, les secrétaires «insistent
aussi pour faire connaître
davantage ces foyers en Suisse
romande. Eiî Valais, il en existe
un à Sion, 3_érre, Martigny et
Brigue.

Cette année , il y a eu une
grande polémique dans les mass
média de la Suisse alémanique,
au sujet de ces volontaires en
Suisse romande. Les secrétaires
(secrétaires des bureaux de pla-
cement de la Suisse alémanique)
se sont exprimées à ce sujet, par
une désapprobation de ces émis-
sions souvent tendancieuses. El-
les ont soulî iç l'importance de
cette année eAfSùisse romande,
au point de vue formation pour
les jeunes elles-mêmes, mais
aussi pour une meilleure com-
préhension entre Alémaniques
et Romands, dans l'avenir.

Mais finalement, tout doit être
entrepris pour que ces jeunes
puissent bénéficier d'une bonne
expérience dans leur famille.

CG

Tombola Valmeuble
Les gagnants de notre tombola, dont le tirage au
sort a eu Ifeu le 21 novembre 1980, devant notaire,
sont:
1er prix: M. Gérard Gillioz, Fully
2e prix: M. Henri Sarrasin, Martigny
3e prix: Mma Georgette Gross, Saint-Léonard
Bons d'achat: - Mm* Aimée Carron, Fully

- M™ Patricia Courtine, Sion
- M™ Fernande Bossetti , Martigny ,
- M. Paul Decrind, Sierre
- Mm" Rose-Marie Antille, Veyras
- M™ Agnès Darbellay, Sion
- M™ Marcelle D'Andrès, Châteauneuf
- M™ Sandra Oprescu, Sion
- M™ Cécile Blatter, Sion
- M Léo Devanthéry, Sion
- M. Albert Fontannaz, Vétroz
- M"™ Loredana Métry, Grône
- M™ Félicité Pellaud, Sion.

Prix de consolation: M. Jean-Paul Bossetti, Martigny; M™ Ger-
maine Biderbost, Sion; M™ Laurentine Mayor, Saint-Martin; M. Mi-
chel Delacrêtaz, Zermatt; M"*- Rose-Marie Glassey, Baar-Nendaz;
M. René Dumas, Salins; M"" Gabrielle Berguerand, Sierre; M. Gil-
les Martin, Slon. 36-7450

mier triage des habits, en mettant ,
par exemple, tous les effets d'habil-
lement pour hommes, pour femmes,
pour enfants , ies chaussures, etc, sé-
parément. Ce premier tri faciliterait
énormément les opérations suivan-
tes.

Mais surtout , merci mille fois aux
généreux donateurs.

Conférence des polices des étrangers
de la Suisse romande, de Berne et du
Tessin.

Enfin, M. André Bétrisey de Sion,
également dans le service depuis des
années, a été promu inspecteur. M"'
Josiane Delaloye, d'Ardon, a été
nommée caissière en remplacement
de M"" Germaine Pioventi, qui
prend sa retraite après 31 ans de ser-
vice.

Nous félicitons chaleureusement
les heureux promus et nous souhai-
tons une longue et heureuse retraite
à M™ Pioventi.

M. Mario Mètrailler, nommé
premier adjoint.
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*•?•!•?•' Hôtel-calé-restaurant des Alpes
Saint-Maurice, cherche pour 2 à
3 mois

Gagnez le bijou en UpflfW
or de vos rêves... ^̂ ^̂W
en participant à "otre^̂ ^Bf
concours de création! jÉIs
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Du 1er décembre au j 0f  
 ̂

Mk

à la mode et les bijoutiers de votre région vous offrent une merveilleuse
possibilité: gagner le bijou en or de votre création.

Comment gagner ce bijou en or?
Une brochure spécialement conçue à cet effet vous attend chez Tun des
bijoutiers mentionnés ci-contre qui vous donnera tous les conseils pour
participer au concours. Ne manquez pas de lui rendre visite!

Les prix:
Un bijoutier réalisera 5 bijoux sur le modèle des meilleurs dessins.
En outre, 10 prix de consolation sous forme de bijoux en or seront également
distribués. Les bijoux seront ensuite remis aux gagnants.

Règlement du concours:
y Tout le monde est cordialement invité à participer à ce concours.

"Nr" Une seule esquisse par personne pourra être primée.
/ffSt\ Un jury sélectionnera les meilleurs croquis parmi tous les travaux
Iv ï̂'y reçus. Aucune correspondance ne sera échangée au sujet de ce
\JW concours. Les gagnants seront personnellement avisés.

- •
Crans-suî Sîerre Montana Sierre R Gaspoz, Grand-Pont
.. _ . „ _ „. _. „ _., ;. , _ . :¦- ,;. J.-CL Hoch, av. de la GareM. Fontannaz ^P^n 

G.l 
Bonnet, av. General-Qiisan 11 E. Kohler, rue des Remparts

R Nicolet D.Ott M. Buro & FiMv, Max-Hubert 0.Trtzé& Fils, rue de Lausanne
r?* Monthev 

R.Carien, rue du Bourg B.Trtzé, Big T, rue des Remparts
CSaucy Monthey , I. Hansen, av. General-Guisan 12 ° v

A. Taramarcaz B Imoberdorf, rue du Midi 2 a Trtzé & Fils' Carrefour du Centre Vercorin
A. nponez R. Langel, rue du Coppet 1 sion P.Treuillaud

St-Maurice Bioptic, Yerly & Farine, Verbier
D. Nanchen GCentanni rue de la Dent-Blanche 5

A Donzé, place du Midi G. Duay
Mart'gny G. Farine, place du Midi Y-Jacot

H. Langel, av. de la Gare L Farin  ̂'es Galeries
R. & G. Moret, av. de la Gare p- Gaillard, Grand-Pont

Veuillez me faire parvenir la brochure contenant les indications nécessaires au concours.

Nom 

Adresse 

NP, localité 

Prière d'adresser ce coupon, à l'un des bijoutiers cités ici.

Un bijou - une bien jolie manière d'aimer l'or

Marti Matériaux S.A., Martigny

cherche

représentant
pour la prospection de son secteur «bois».

Activité: ventes et conseils auprès des entre-
prises de menuiserie, charpentes, industries,
promoteurs, architectes, etc.

Exigences: excellent contact avec la clientèle,
dynamisme, esprit d'initiative, connaissance
de la branche

Poste de confiance. Ambiance de travail
agréable. Avantages sociaux.

Les candidats voudront bien adresser une offre manus-
crite avec photo et documents usuels à Marti Matériaux
SA, case postale 356,1920 Martigny.

36-4609

fille de cuisine ou d'office
Cherchons urgent

Entrée tout de suite ou à convenir
en décembre. Nourrie, logée si dé-
siré

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
menuisiers
ferblantiers
appareilleurs
mécaniciens
serruriers
manœuvres
Tony Perreiro attend votre appel ou votre
visite.

36-2252

somm^ière-remplacante
2 jours par semaine (samedi et di-
manche).
Tél. 025/65 11 43. 36-3490

Représentant
Cherchons un collaborateur effica-
ce pour le canton, libre tout de suite
Travail uniquement sur rendez-
vous, pris par nos soins, auprès de
notre clientèle particulière. Seule-
ment 6 heures par jour de 16 h. à
22 h. Formation par nos soins.
Très gros gains assurés. Faire
offre avec curriculum vitae immé-
diatement à case postale 1043,
1001 Lausanneecco^^̂  ̂^^̂ ^f ^^^  ̂̂ ^̂ ^f 

Salon 

de 
coiffure 

de très haut
^^̂  standing à Lausanne, cherche une

ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37 #.~i_»„..|_x-_-

rapide
simple
discret

io/u IVIUI m iey, lei. \j t-o / i / u o / fAÎn#iii"îài,__i
H^̂ mmmmmmmmmmmmm ^

ou un

teinturier

Seul le

prêt Procrédit

Procrédit

Urgent
Cherche

fille de maisonî de maison 'branœSbie8313'" élevé' am

Café-restaurant du Pavillon à Bex. Date d"entrée à convenir.
Tél. 025/63 23 04. ..„„. ,.-. Ecrire sous ch. PP 902595 à Publi143.343.196 citas, 1002 Lausanne.

A louer
à Slon
Promenade du Rhône

appartement
2 pièces
Libre tout de suite.
Fr. 515.-
tout compris.

Tél. 027/22 77 77
dès 19 heures.

36-32881

Commerce de Sion
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

une employée
opératrice sur écran
(débutante acceptée)

Offres avec curriculum vitae, références et prétentions
de salaire sous chiffre P 36-900794 à Publicitas,
1951 Sion.

ifmWL AFFAIRES IMMOBILIÈRES

est un Pour raison d'âge, à vendre ou à
louer à Ardon •

jardins fruitiers
d'environ 11 000 m2A vendre

Toutes les 2 minutes (William, Maigold, Idared, Golden).

Tél. 027/86 13 56. 36-1063
café
bonne situation,
appartement (au-des-
sus)

3'/2 pièces
Région Entremont.

Ecrire sous *
chiffre P 36-401292 à
Publicitas, 1950 Sion.

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi Carrosserie Balet et Boulnoix
à Slon, cherchevous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

tôlier
carrosserieen

! veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

y| 
Prénom |
I Rue No. •

I NP/localité

Entrée immédiate ou date à con-
venir.
Tél. 027/23 19 12. *36-303454Marécottes

(station VS)
A vendre
beau chalet
deux appartements
(studio + 4 pièces)
meublé.

A vendre à Slon

très bel annarfpmont™" ^mrm^ mmr -mmw m «M BW mmw w ¦ « ̂ mr m m m _̂r ¦ ¦ •

3'/2 pièces, 81 m2.
Prix Fr. 149 000.-.

W ~ i
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

______________ ! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

Fr. 275 000.-
Ecrire sous
chiffre P 36-90712
à Publicitas,
1000 Lausanne.

Faire offre sous ch. P 36-900807 à
Publicitas, 1951 Sion.^^^^| Tél. 027-235023 127 M3 |

A l'occasion de la

réouverture du grlll-room-plzzerla

£a (bat>erne
à Haute-Nendaz

vous êtes cordialement Invité à partager le verre de l'amitié
aujourd'hui de 17 à 20 heures

Se recommande: fam. W. DIETSCHI

Dès 21 h. 30 au night-club Lapin-Vert
Ambiance super avec notre dise-jockey

«Andy Bond» 3 2̂2057
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APRÈS LA REMISE DU PRIX
DE LA VILLE DE SION

Une juste récompense
Une formule souvent citée dit: Les

démocraties sont ingrates. Une ex-
ception est cependant à souligner: la
ville de Sion a officiellement re-
connu les mérites d'un homme
modeste: Joseph Baruchet.

Il est difficile d'imaginer une
occupation plus astreignante, plus
décourageante, plus pénible aussi
que celle d'enseigner le chant en
dehors des heures de classe à des
enfants turbulents et bruyants qui
viennent à bien plaire ! J'ai essayé
une fois , il y a une vingtaine
d'années. J'ai abandonné au bout
d'un certain temps. Cela dépassait
les limites de ma patience et mettait
mes nerfs à fleur de peau. C'est
pourquoi mon admiration pour
Joseph Baruchet est grande. II a fait
ce travail pendant trente ans et il l'a
élevé au niveau d'un sacerdoce.
C'est pour la grande musique, celle
qu 'il aimait , celle qu 'il croyait devoir
développer parce qu 'elle donnait
aux enfants le sens de la beauté,
c'est pour cet idéa l qu 'il s'est dévoué
sans compter. Deux ou trois fois par
semaine il faisait des répétitions, des
heures supplémentaires avec les petits,
les moyens, les avancés, pour leur
apprendre les motets incomparables
de la Renaissance. Les difficultés ne
le rebutaient pas. U faisait cela pour
que la jeunesse prenne un contact
réel , un contact physique avec un art
supérieur. «J'essaye de former leur
goût pour les belles choses» disait-il
simplement. Et cela lui coûtait la
plupart de ses heures de loisir.

A quatorze , quinze ans, les voix
de ses petits chanteurs muaient. Ils
s'en allaient vers d'autres occupa-
tions: les sports , la musique instru-

BUDGET DE LA MUNICIPALITÉ DE SION POUR L'ANNÉE 1981

Déficit de près de 9 millions de francs
Le conseil municipal de Sion a

adopté le budget pour l'année 1981.
Ce dernier sera soumis au conseil
général lors de sa séance du 18
décembre prochain.

En dépit de l'effort d'économie

NENDAZ
Une «affaire»
à relent
électorale
NENDAZ (gé). - En cette
veille d'élections communa-
les, nous avons reçu plu-
sieurs coups de téléphone
nous informant qu'une forêt
de 5000 m2, sise en contre-bas
de la route allant de Haute-
Nendaz à La Péroua avait été,
d'une part, déboisée sans au-
cune autorisation et que,
d'autre part, cette forêt se
trouvait dans une zone dite
protégée.

L'inspecteur forestier du
Ve arrondissement nous a pré-
cisé: «Nous sommes allés sur
place à plusieurs reprises, une
fois même avec la commis-
sion cantonale. Nous avons
autorisé le requérant à abattre
les feuillus qui ont tous moins
de dix ans. Ces arbres, en ef-
fet, ont poussé sur un pré qui
n'a plus été pâturé ni fauché
depuis une dizaine d'années.
Par contre, ordre a été donné
de n'abattre aucun mélèze, ni
sapin, formant une haie longi-
tudinale, au milieu de la pro-
priété en question.»

Nous avons contacté ensui-
te la commune qui nous a ré-
pondu: »I1 y a eu effective-
ment un achat de terrain qui
était au bénéfice d'une autori-
sation pour implanter un im-
meuble. Le propriétaire esl
dans ses droits.»

Petite affaire, éventuelle-
ment à suivre...

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

1 <̂ $Zy/i '^ Vous ne pouvez pas ne pas vous
X- ^ Jr V _ __| poser des questions, au moment

^^^¦"̂  ̂ ^mm^^  ̂ même où vous êtes confrontés à un
Notre rubrique immobilière choix qui engage tout votre être,

vous y aidera. toute votre vie et celle de l'être aimé

mentale, les distractions parfois
faciles qu 'offre notre civilisation dite
de consommation. Il regardait partir
«ses enfants» avec regret , en se
demandant s'il resterait un jour
quelque chose de ce qu'il avait
inculqué avec tant d'amour et
d'abnégation. Quand un de ses
élèves revenait avec sa voix d'hom-
me et son caractère d'adulte, il était
heureux. Il avait montré une voie
royale, celle de l'art qui n 'a pas
d'âge, à un être humain enrichi par
son enseignement.

Baruchet est un éveilleur. Il
devine dans le regard d'un enfant,
dans sa façon de sourire, dans sa
manière de s'exprimer, l'avenir qu 'il
porte en lui. C'est peut-être pour
cela qu 'il s'est cramponné à son
travail. II savait que s'il était ingrat
et difficile , il n 'était pas vain. Un
jour, il porterait ses fruits. Et si, sur
huit cents gosses, il y en avait
cinquante, vingt , dix qui auraient la
révélation de la beauté grâce à lui ,
son dévouement serait payé...

C'est sûrement cette certitude qui
l'a soutenu pendant trente ans. Et
c'est ce travail obscur, mais pourtant
nécessaire si on veut que la société
se développe normalement , que le
conseil communal de Sion a voulu
récompenser. Quelle bonne idée !
Qu'il en soit remercié.

Et que Baruchet emporte au plus
profond de son cœur la conviction
que son dévouement est comme lé
polen des fleurs. II s'est répandu
dans la nature, mais il y a quelques
semences qui assureront la conti-
nuité de l'espèce. Et , finalement ,
c'est cela qui compte.

lean Daetwyler

poursuivi dans tous les secteurs de
l'administration , les frais dits de
fonctionnement accusent une aug-
mentation assez sensible. Cette
évolution est due essentiellement:
- à une assez forte progression de
l'indice des prix évalué à 4,6%;
- à une augmentation des presta-
tions communales dans le domaine
social.

Sur le plan des recettes et tenant
compte des déductions sociales
supplémentaires décidées par le
conseil municipal , les entrées d'im-
pôts devraient néanmoins permettre
le maintien de la marge d'autofinan-
cement au nivea u des exercices
précédents.

Les investissements prévus attei-
gnent 13,8 millions. Ils concernent
pour la plus grande partie la conti-
nuation d'ouvrages actuellement en
construction (piscine couverte, ga-

En résumé, voici les chiffres récapitulatifs du budget municipal
pour 1981.

1. Compte ordinaire :
dépenses
recettes

excédent des recettes

2. Financements spéciaux - exploitation:
dépenses Fr. 4 803 100
recettes Fr. 4 412 400

excédent des dépenses Fr. 390 700

3. Financements spéciaux - investissements
dépenses
recettes

excédent des dépenses

4. Comptes extraordinaires:
dépenses
recettes

\
excédent des dépenses

5. Solde du compte financier:
excédent des dépenses

Compte des variations de la fortune:
charges
produits
excédent des produits

Fiances et jeunes mariés
SION. - Vous savez que nous ne
sommes pas épargnés par les retom-
bées tragiques d'une mentalité am-
biante qui privilégie la réussite ma-
térielle et l'individualisme. Que de
drames, lorsque ces retombées attei-
gnent la communauté conjugale ou

Apres 33 ans d'absence, Tibor Varga a Budapest
SION (gé). - Après une absence de
33 ans, Tibor Varga , dont on connaît
l'immense activité artistique dé-
ployée en Valais depuis bientôt vingt
ans, vient de retourner, en novem-
bre , en Hongrie, son pays natal ,
invité par ses compatriotes pour une
série de concerts. Nous avons
emprunté quelques échos de cette
tournée à la presse allemande.

De fait , Tibor Varga a notamment
joué à l'opéra de Budapest sous la
direction de son fils Gilbert , (au-
jourd'hui titulaire de l'Orchestre
symphonique de Hof en Allemagne)
avec l'Orchestre philharmonique.
Les articles auxquels nous nous
référons soulignent l'immense suc-
cès remporté par notre Valaisan
d'adoption et plus particulièrement
dans l'interprétation du concerto
pour violon de Bêla Bartok dont on

Elections communales à Sion
L'assemblée primaire de la com-

mune de Sion est convoquée les 4, 5,
6, et 7 décembre 1980 à l'effet de
procéder à l'élection
1. du conseil municipal;
2. du juge de commune;
3. du vice-juge de commune.

Seront ouverts les bureaux de vote
suivants :

1. jeudi 4 décembre de 17 heures à
20 heures: Casino Grand-Pont ,
Sacré-Cœur (salle paroissiale sous
l'église), Saint-Guréin (salle parois-
siale sous l'église).

2. Vendredi 5 décembre de 17
heures à 20 heures: Casino Grand-
Pont , Sacré-Cœur (salle paroissiale
sous l'église), Saint-Guérin (salle
paroissiale sous l'église).

rage souterrain de la Planta). Leur
répartition en grandes catégories est
la suivante:

- parking et réseau routier (44,1%)
- aménagements sportifs (24,5%)
- aménagement place de

la Planta ( 9 %)
- achats de biens-fonds (10,8%)

Le budget 1981 présente au
compte financier un déficit de
8 944 150 francs et au compte
général un excédent de produits de
2 537 050 francs.

Ce résultat favorable est dû à un volu-
me d'investissements très important
porté à l'actif du bilan. U faut
néanmoins souligner que les charges
comptables et d'exploitation qui en
découleront, augmenteront sensible-
ment les frais de fonctionnement des
exercices futurs.

Fr. 38 419 400
Fr. 42 885 950

Fr. 5 810 000.-

Fr. 5 810 000.-

Fr. 7 845 000.-
Fr. 635 000.-

Fr. 7 210 000.-

Fr. 8 944 150.-

Fr. 10 953 950 -
Fr. 13 491 000.-

Fr. 2 537 050.-

Administration communale

avec qui vous désirez fonder un
foyer.

Pour vous aider, des foyers et un
prêtre du centre de préparation au
mariage (CPM) de Sion vous invitent
à «un échange, vendredi 5 décembre,
à 20 h. 15, au foyer des Creusets,
près du nouveau collège.

Fiancés, jeunes mariés, cela vous
concerne, car on ne s'improvise pas
époux, ni parents : un mariage se
prépare !

CPM de Sion

sait que Varga fut l'un des plus
brillants interprètes.

Par ailleurs , outre quelques consi-
dérations sur ses activités musicales
en Hongrie, des photos nous révè-
lent que le maître de Grimisuat
profita de son bref séjour à Budapest
pour effectuer un émouvant pèleri-
nage aux sources artistiques de sa
carrière à l'académie Franz Litz où il
étudia avec notamment les grands
pédagogues et musiciens )eno Hu-
bay et Léo Weiber qui le marquèrent
si profondément et tant d'autres
lieux berceaux de sa vocation
artistique.

Nous n'avons pas réussi à joindre
maître Varga retenu maintenant en
Allemagne par des concerts. Nous
souhaitions recueillir ses impres-
sions à propos de cette tournée, de
ces retrouvailles émouvantes à plus
d'un titre .

3. Samedi 6 décembre de 9 heures
à 12 h. 30 et de 17 à 20 heures:
«Casino Grand-Pont , Sacré-Cœur
(salle paroissiale), Saint-Guérin
(salle paroissiale).

De 17 à 19 heures Bramois (sous
la salle de gymnastique), Château-
neuf (école-abri).

De 17 h. 30 à 19 h. 30: Uvrier
(école).

4. Dimanche 5 décembre de 9
heures à 12 h. 30: Casino Grand-
Pont, Sacré-Cœur (salle paroissiale),
Saint-Guréin (salle paroissiale).

De 10 heures à 12 h. 30: Bramois
(sous la salle de gymnastique).

Ont le droit de vote pour les
élections municipales les citoyennes
et citoyens suisses âgés de 20 ans
révolus qui jouissent de leurs droits
politiques et sont domiciliés dans la
commune depuis trois mois.

Remarques complémentaires
1. Les cartes seront utilisables

indifféremment dans tous les bu-
reaux de vote de la commune.

2. Les cases N°> 27 - 28 - 29 de la
carte civique seront poinçonnées.

3. Le bureau de validation fonc-
tionnera au Casino pendant les

VIE
MONTANTE

Pour les trois paroisses de Sion ,
réunion mensuelle le mardi 9 dé-
cembre à 15 heures au Sacré-Cœur.

Le Saint-Père Jean Paul II invite les
fidèles à s'efforcer de vivre plus pro-
fondément le mystère de l'Eucharis-
tie afin de préparer les cœurs à
s'unir , de près ou de loin , au
Congrès eucharistique international
qui se tiendra à Lourdes en juillet
prochain.

C'est pourquoi le thème de ré-
flexion de nos rencontres est, cette
année, ce grand mystère de la foi.

Notre conseiller spirituel , l'abbé
J. Mayor, nous aidera à pénétrer avec
plus d'amour le sens de cet admira -
ble sacrement, «don que nous fait
Jésus-Christ de sa vie nouvelle et im-
mortelle de ressuscité pour nous
faire passer avec Lui vers le Père » .
(Redemptor Hominis).

Venez donc nombreux , aines de
Sion, à nos réunions: comprenez
que votre présence est un apostolat ,
un acte de foi et d'amour. Et vous,
Messieurs, ne croyez pas que ce
mouvement spirituel est réservé aux
dames ; sachez montrer vous aussi
votre foi agissante.

Après notre réunion du 9 décem-
bre, un modeste goûter sera offert
aux participants, ce qui leur permet-
tra de fraterniser dans la joie la pré-
paration à la grande fête de Noël.

La Vie montante de Sion

[ ~T~~| Tous les jeudis soir à

^V- l'hôtel de la Gare
|gi||Ls à Sion

r 1 Tél. 027/23 28 2A

Réservez vos places

SÏÏ^Sr* A« Grand-Café
Tous les dix cafés, le dixième gra-

(Salles 90 et 40 places) tuit.
m

Demandez quelques proposi- Vente de pain et de pâtisseries à l'emporter. §
tions à notre chef. 7

ribor Varga et son his Gilbert lors d'une répétition à l'opéra de
Budapest.

heures d'ouverture du scrutin.
4. La présentation de la carte

civique est obligatoire.
5. En matière communale, le

cumul est interdit.
6. Vu le nombre probablement éle-

vé de votants, les électrices et élec-
teurs sont instamment priés de voter
dans les bureaux de leur quartier.

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

L'administration communale
de Sion

La fontaine fleurie
NAX. - Un corps de bois, tout
d'arolles de là-haut. Ridé par les ans
outragé par le temps, sans qu 'une
main indiscrète, soucieuse de son
histoire, eût décliné à notre popu-
lation les auteurs d'une si précieuse
et remarquable reli que. Remarquée
dans son heureux patrimoine alors
que, désaffectée, éloignée de sa
condition , ramenées au village après
avoir été arrachée à sa vocation
première. Découverte et acheminée
par un observa teur au sens inné des
valeurs certaines. Â en croire les
œillades de ses nœuds, car inévi-
tablement ils renvoient une expres-
sion qui , comme dans tous les âges
de la vie, reflètent dans le temps.

Fontaine, tu n'as rien d'un objet
anodin , au contraire. Tu fus là-haut
la belle fontaine, retenant les trou-
peaux aux heures où rassasiés
d'avoir goûté la fine pâture de l'AIpe,
ils reprenaient le chemin des écuries.
Suite à la lente diminution du
cheptel de nos alpages, tu fus tant
soit peu ignorée, oubliée. Les
vératres envahirent lentement tes
abords , pour finalement t'enrober
d'une enveloppe d'herbe et de terre.
Une érosion constante effectuait son
travail de fossoyeur, comblant avec
une infinie patience le volume de ce
que tu pouvais contenir d'eau claire
en tes flancs intérieurs. Je n 'ai
malheureusement point assisté à ton
transport de là-haut jusqu 'au village,
mais cette heureuse besogne aura
fait naître dans mon subconscient la
merveilleuse histoire de ta naissance,
de ta vie et celle non moins belle ,
mais obscure, de ceux qui furent tes
parents, qui t'ont conçue, avec la
technique habile de leurs rudiments.
J'ose également imaginer le net-
toyage dont tu fus l'heureuse béné-
ficiaire , et qui t'a permis d'embellir
l'entrée de l'église sur la place du
village.

Qui que vous soyez, de la société
de développement ou pas, je ne puis
que vous féliciter et vous remercier

Les communales
à Salins
Les «bons»
numéros

Dans notre édition de mardi
les listes déposées pour les
élections communales à Salins
ne portaient pas les numéros
correspondant à leur dépôt. Les
voici tels que les électrices et
électeurs les trouveront dans
l'isoloir:

Liste N" 1: parti radical démo-
cratique.

Liste N° 2: parti socialiste.
Liste N° 3: parti populaire-

indépendant.

de cet acte, de cette œuvre même
dirais-je. Elle vous honore grande-
ment pour l'amour que vous mani-
festez envers votre village. Plus près
de nous envore, il y a également
ceux qui , avec une même ferveur ,
l'ont décorée pour la renchérir dans
sa nouvelle vie.

Et toi , fontaine au corps de bois
d'arolle, à l'âge inconnu mais
remontant au loin dans le temps, sois
un hommage à nos ancêtres et à tous
ceux qui , passant vers toi, ne
manqueront de t'admirer. Sois le
vibrant témoignage d'hier. Dis à tous
que rien de grand sur terre n'a été

fait sans amour.
Marcel Favre

Veillée
j  __» ^de pneres
au Sacré-Cœur
SION. - L' association Oui a la vie
organise, dimanche 7 décembre, à
l'église du Sacré-Cœur, une veillée
de prière - sous le patronage de S.E.
Mgr Henri Schwéry - sur le thème
«agressions contre la vie intérieure» .

20 h. 15 : chapelet ;
20 h. 30: souhaits de bienvenue

par un membre de l'association Oui
à la vie;

20 h. 35: accueil par l'abbé Berch-
told , curé du Sacré-Cœur;

20 h. 45: conférence «pour une
promotion de la vie intérieure » par
le père Philippe Barbier , CPCR ;

21 h. 30: pause (thé chaud offert
dans la salle du Sacré-Cœur) ;

22 heures : heure sainte par le R.P.
Dominique Philippe , O.P.;

23 heures: grand-messe concélé-
brée avec homélie de S.E. Mgr Henri
Schwéry.

Prions pour le succès spirituel de
cette veillée !
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Passât:
seul son nom n'a pas change!
Vue de devant, de derrière, du côté, d'en haut, d'en bas, de l'intérieur Economies de carburant: Régula-
comme de l'extérieur, la Passât est une toute nouvelle voiture. La somme tion électronique précise du point
d'idées réalisées en elle chercherait en vain sa pareille ailleurs. d'allumage. Nouvel indicateur de

changement de vitesse et de con-
sommation. Ligne plus aérodyna-
mique réduisant la consommation. -JîIIJ i; --

X x y  -s*»**

mWï^ïy^yy^yyyyyy ;

Sécurité: Voie élargie, empattement allongé, visibilité panoramique su
périeure.

Toute voiture VW offre en plus: 1 an de garantie totale d'usine,
sans limite de kilométrage,- 2 ans de protection I ntertours-Winter-
thur; une valeurde revente élevée, due à la haute qualité VW.

Déjà pour fr. 14500- (5 portes) Passât: N+L+GL. 1300 cm3.60 ch (44 kW);D_e
. . . r ,n sel ND+LD+GLD. 1600 cm3, 54 ch (40 kWI
+ transport tr. 6U-. LS *+GLS *. 1600 cm3.75 ch (55 kW).

* livrable aussi en version automatique

ommodité: Hayon occupant tout l'arrière de la voiture, jusqu'au pavil
Ion. Banquette arrière rabattable, à dossier en deux parties asymétri-
ques en option, permettant de disposer exactement de la place donton
a besoin.

1180.2.5.3.1

Cette liste de nouveautés n'est d'ailleurs de loin pas exhaustive!

Coupon. Veuillez m'envoyer votre documentation
sur la nouvelle Passât. 76
Nom et adresse:

Confort: Habitabilité généreuse et vaste coffre extensible jusqu'à 1542 5116 Schinznach-Bad pILt de découper et d'expédier à - 
litres. Nouvea u train a rrière assu ra nt u ne ten ue de route et u n confort en- ^^^utorno î̂ ê oteuj ŝK_5ii6 schinznach-Bad _

'I: ' Leasing AMAG pour entreprises et commerces:
co re a m e 11 o res. Economisez de l'essence: en VW pour tout renseignement, tél. io56i 43 0101.
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Mandarines
Satsumas

Oranges
«Navels»

36-5812

Machines
à coudre
neuves de démons-
tration, cédée avec
très grosse réduction
Garantie 10 ans
Sur demande par tél.
envoi 15 jours à l'es-
sai. Occasion avec
1 an de garantie:
Elna Fr. 180.-
PfaH Fr. 350.-
Bernlna Fr. 420.-
Elna Fr. 600.-
Agence Vigorelli
Av. de Beaulieu 35
1000 Lausanne
Tél. 021 /37 70 46.

22-1173

Rendez-nous visite
Nous avons actuellement de bonnes affaires à
vous proposer en vojtures neuves

et

en voitures d'occasions

© UgflSBH ÇK)
TALBOT ¦VHMEESI .v_^IHI,BW Mercedes-Benz

EANCéŜ .03
SANS

AMOUR

BARBARA CARTLAND
76

L'HÔTEL BURGUNDY
PARIS 1er****Au cœur le plus prestigieux de Paris, dans un îlot de

calme, entre la Concorde, la Madeleine et la rue Saint-
Honoré: un hôtel actuel, construit sous le règne de

Louis XIV
Adresse: 8, rue Duphot 90 chambres avec bainsTél. 260.94.32/00.04/04.69 Vaste parking à proximité
Télex: 213.380 F Restaurant

«Le Charles-Baudelaire»
Prix en francs français:

2 personnes bains: FF 250
1 personne bains: FF 200

(petit déjeuner, service compris)
Direction générale: R. Balleys

(membre de la S.S.H.)

12°
420

— Jamais aucun de nous ne se ramollira de cette façon !
déclara Lord Alvanley d'un ton convaincu.

Le beau Brummel intervint :
— Nous ferions mieux de demander à Lord Dorrington la

raison pour laquelle il s est paré comme un nabab !
Georges Brummel était , ce jour-là comme à son habitude,

vêtu avec une simplicité et une discrétion qui ne nuisaient
nullement à l'élégance raffinée faisant sa renommée.

Il avait complètement révolutionné les habitudes vestimen-
taires de ses contemporains. Depuis que le prince de Galles
en avait fait l'arbitre de la mode masculine, l'apparence des
hommes était transformée en Angleterre.

« Ce n'est pas l'habit qui fait le moine : c'est le moine qui
fait l'habit ! » se plaisait-il à répéter.

Un certain nombre de points particuliers étaient essentiels
pour lui : la blancheur de la lingerie, le brillant des chaussu-
res dont les semelles' devaient être aussi bien cirées que
l'empeigne, la bonne coupe et la netteté des vêtements qui
devaient être strictement boutonnés. Il insistait plus encore
sur la nécessité de s'abstenir de se parfumer et de porter des

graphe .longue durée avec temps Un système total de mesure du Mise à l'heure entièrement
intermédiaire (split). limer (count temps. Calendrier complet (tenant électronique. Correction rapide lors:
down). Alarme 24 heures avec compte des années bissextiles). 3 ¦ de changements de fuseau
sélection du jour. Signal horaire. fuseaux horaires programmables horaire. Verre minéral renforcé.
Eclairage de l'affichage. séparément, Alarme 24 heures. Etanche à 3 atm.
Réf 97020 acier Fr. 225.-. ?'9nai h°raire: S^0

^
9',̂ P

V6C Réf. 40725, acier, Fr. 345.-.¦-.. ' - .- temps intermédiaire (split). Eclai-
rage du cadran digital. Nouveau:
étanche à 1 atm.
Réf. 96007, acier, Fr. 498.-.

TISSOT
QIMIZ

Vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés qui vous assurent des conseils
objectifs et un service de qualité.

G. SAUCY
Crans

auiu

B. IMOBERDORF GIL BONNET TITZE
Rue du Midi 2 Monthey

A. DONZE
Place du Midi Sion

rn.3b.ss

R. + G. MORET D. OTT
Av. de la Gare Martigny Av. de la Qare Montana

TITZÉ Y. JACOT
Rue de Lausanne Sion Verbier

bijoux pour un homme qui voulait être réellement élégant .
Lord Dorrington savait tout cela aussi bien que lui et ne se

préoccupait pas des simagrées de Brummel.
Il annonça d'un ton mystérieux :
— Cet après-midi, mes amis, je dois rencontrer la per-

sonne qui m a offert cette épingle. Il faudrait que je sois un
vrai mufle pour ne pas la porter !

Lord Yarmouth se mit à rire :
— Ah ! Georges : voici donc un nouveau problème à

régler pour vous ! dit-il en se tournant vers le beau Brummel ;
il ajouta :

« Un problème des plus délicats à trancher, mon cher :
que doit faire un gentleman digne de ce nom : paraître vêtu
suivant les règles strictes de la mode et causer un chagrin
immérité à quelqu'un? Ou bien opter pour une entorse
au bon goût par charité ?

Ils étaient tous suspendus aux lèvres de Brummel, atten-
dant son verdict.

(A suivre)
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Les tribulations
d'un candidat sierrois

SIERRE (jep). - 30% d'impôts en moins, un climat de confiance envers le
contribuable, un droit au travail et une liberté de commerce meilleure, une
garantie de l'emploi auprès de la jeunesse, une revalorisation de la vie familiale
et religieuse. Qui d'autre que le légendaire farfelu Paul Sierre pouvait avancer de
pareils objectifs électoraux? Cet humour exsangue et sans lendemain n'aurait
même pas passé le portillon de la discussion de bistrot, si le personnage en
question ne s'était pas fait photographier devant un portrait du président de la
commune, cliché imprimé à plusieurs exemplaires et qui portait en entête la
mention suivante , «Comme notre président, du sérieux dans la continuité et
l'enthousiasme» . La plainte pénale justement déposée, a fait fondre l'ardeur de
notre « Zorro ressuscité » qui a aussitôt modifié sa fiche de présentation. Voilà
tout le monde rassuré, j'ai bien dit tout le monde, puisque depuis, la plainte a été
retirée.

Encore
des places...
avec
Saint-Nicolas
SIERRE (jep). - A l'occasion de la
Saint-Nicolas , les CFF mettent sur
pied leur ultime virée de la saison , qui
conduira les voyageurs de Sierre à
Payerne. On nous annonce qu 'il reste
quel ques places au côté du Saint-
Nicolas , dont la légendaire générosité
sera exemplaire dans la capitale du
saucisson. .. ...Et que ceux qui hésitent
encore se rassurent , le Père Fouettard
saura se montrer fe rme envers son
vénérable compagnon et la joyeuse
clique sera de retour en terre valai-
sanne, suffisamment tôt pour dé- communal soumettait au corps élec-
couvrir les premiers résultats électo- toral un projet de construction d'un
raux du week-end. » parking couvert au lieu dit «Auf der

Willi Dreesen a la galerie
«Zur Schùtzenlaube»

V1ÊGE. - Hôte de la galerie «Zur
Schiitzenlaube» depuis le 22 no-
vembre jusqu 'au 13 décembre , Willi
Dreesen n 'est pas un inconnu du
Haut-Valais , bien loin de là. Né en
1928 en Allemagne, après de nom-
breux voyages et des études à Esen ,
Dreesen s'établissait en 1952 à Matis-
berg. Depuis lors , nous l'avons ren-
contré dans l'une où l'autre de nos
vallées latérales à la recherche de ses
sujets préférés: les vieux mazots ou
les vestiges du passé. Aussi , en cette

BURALISTES POSTAUX DU HAUT-VALAIS
Une offensive du service voyageurs PTT
BRIGUE. -Les buralistes postaux du
Haut-Valais affiliés aux organisa-
tions chrétiennes de la branche - c'est
la majorité outre-Raspille - ont tenu
leur assemblée générale ordinaire di-
manche, sous la présidence de M.
Ignaz Zenhausern. Le président a
spécialement salué la présence de
M. Léo Guntern , ancien conseiller
aux Etats, de M. Chaupond , de la di-
rection d'arrondissement de Lau-
sanne et de M. David Schmid du ser-
vice des voyageurs PTT.

L'ordre du jour s'est déroulé sans

LIGNE DU SIMPLON
35 000 wagons détournés chaque année?
BRIGUE (mt). - Le Ministère italien
des finances vient de prendre une sur-
prenante décision concernant la gare
internationale de Domodossola. A
l'avenir, la marchandise sidérurgique
en provenance de l'étranger ne pourra
plus être traitée par les services doua-
niers de la cité frontière. Le dédoua-
nement de ce produit devra se faire à

Le parking couvert prend forme
VIÈGE. - Lors de l'assemblée pri-
maire du 27 février 1980, le conseil

soirée de samedi , la galerie viégeoise
était presque trop petite pour rece-
voir ceux qui étaient venus rendre
visite à Willi Dreesen et assister au
vernissage d'une exposition que pré-
senta le D'Arnold Marty, pharmacien
à Brigue.

Ayant partici pé à plus de 30 expo-
sitions en groupes ou individuelles ,
Willi Dreesen présente en ce moment
42 œuvres : dessins, pastels et peintu-
res à l'acry l sont les formes qu 'il a
choisies pour s'exprimer. M.

encombre. M. Gottfried Schwester-
mann a été honoré pour vingt-cinq
ans d'activité dans la section.

M. Chaupond , chef de section , a
orienté l'assemblée sur le système
PERICO, un matériel d'instruction
devant servir à la formation continue
des buralistes.

M. David Schmid a annoncé que le
service des voyageurs entreprenait
une nouvelle offensive. Ces dernières
années, les PTT ont souvent dû refu-
ser des demandes, le nombre de cars
et de chauffeurs étant insuffisant. Un

M. Edouard Clivaz, président de la bourgeoisie
de Randogne, se retire

RANDOGNE (a). - A l'issue de l'as-
semblée pré-électorale de la bour-
geoisie de Randogne, M. Edouard
Clivaz, président (notre photo), a fait
part à ses administrateurs de la déci-
sion de ne plus se représenter au con-
seil bourgeoisial. Cette nouvelle a sur-
pris bon nombre de combourgeois et
provoqué de nombreux regrets. En
effet , M. Edouard Clivaz président
depuis vingt ans à la destinée de cette
bourgeoisie. Cette période fut fertile
en réalisations concrètes: rénovation
de la cave bourgeoisiale, défonce-
ment de vignes, participation active à
la création des remontées mécani-
ques.

L'attachement de M. Clivaz à la
cause bourgeoisiale fut profond. Il
fonda en effet la Fédération valai-
sanne des bourgeoisies, fédération
qu'il préside aujourd'hui encore.

Homme de cœur, attaché à la terre
qui l'a vu naître , M. Clivaz a mené

Granges: nouveau centre
artisanal
GRANGES (jep). - Bien campe
derrière son tour, le regard lumi-
neux, le sculpteur travaille le bois.
Petit à petit, la pièce brute prend
forme, un contour se dessine et
comme par enchantement les
aspérités disparaissent. La pièce
semble terminée, mais la voilà
qui s'allonge à nouveau. Ces

i*~ <!_ _ s ; là m : ...-.-

Milan ou à Chiasso. Ainsi, les véhi-
cules contenant de la ferraille pour les
fonderies de l'Ossola, par exemple,
devront tout d'abord poursuivre leur
route jusqu'à Milan , où, ils seront
soumis aux opérations douanières,
puis réexpédiés sur leurs lieux de des-
tination.

Cette pratique entraînera évidem-

Mauer» , sur l'emplacement de la
place du marché et cela en corrélation
avec l'édification du nouveau centre
MM. Le crédit nécessaire, de 1,1 mil-
lion pour la première étape des tra-
vaux , était soumis à la votation popu-
laire du 2 mars dernier. Accepté dé-
finitivement par les citoyens-payeurs,
le projet pouvait être mis en chantier à
la mi-septembre. Aujourd'hui , la pre-
mière étape est terminée. Les travaux
d'excavation ont été rondement
menés et la forme du nouveau par-
king, du moins dans sa partie souter-
raine, se profile. Ainsi , lors de l'ou-
verture du nouvea u centre MM , il
semble que le quartier sera doté d'un
parking ad hoc, réparti sur deux
étages. Quant aux vieux tilleuls du
«Markplatz» c'est avec un certain
pincement de cœur qu 'on les a vu dis-
paraître. Témoins des temps heureux ,
ils ont dû céder le pas au modernisme.

M.

tournant est réalise dans la politique
de l'entreprise. A l'avenir , chaque
demande de transports pourra être
acceptée. Les PTT entendent avoir
une part de gâteau plus grande dans le
domaine des excursions, que les en-
treprises privées monopolisent pres-
que actuellement. (Qu'en pensent les
entreprises privées de transport et
d'excursions - Réd.?). d'amères et injustifiées criti ques de la y>

^
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semblée, avec des propos vivants et «peU de sérieux avant ces élections. * £f C  î —^^-̂ J^£
pleins de jeunesse. Y. Berclaz

pendant vingt ans un combat continu
aux fins de sauver la commune bour-
geosiale. Ce but étant réalisé, il a jugé
avec sagesse qu'il pouvait se dégager
de ses responsabilités politiques lo-
cales afin de mieux se consacrer à la

gestes précis, passionnes mais
rigoureux sont ceux de Raymond
Devanthéry, un sculpteur qui a
choisi de dompter la noble matiè-
re, car dit-il , elle est la plus rebelle
de toutes. L'oeuvre de Devanthé-
ry se trouve, comme il la situe lui-
même, à mi-chemin entre l'art et
l'artisanat. Après avoir animé
durant de longues années le
merveilleux quartier de la cathé-
drale à Sion, Raymond Devanthé-
ry a décidé de gagner le charmant
village de Granges pour pouvoir
mieux encore se consacrer à cette
«dualité». C'est à l'entrée du
village, dans la première grande et
vénérable bâtisse qui constitue le
verrou de ce village, qu'il vient
d'ouvrir son petit atelier. Profi-
tant de la tranquillité de son
repère grangeard, en plus des
cours de sculpture, qu'il continue
de donner dans la capitale, il va
tenter d'affiner encore davantage
son art, s'adonnant cependant
toujours au tournage sur bois et à
la restauration. Bon vent à cet
artiste-artisan de chez nous!

ment des conséquences graves pour
l'économie régionale. Elle aura tout
d'abord pour effet d'augmenter de
quelque 250 kilomètres la distance du
parcours des véhicules concernés,
avec un supplément du coût du trans-
port de 140000 lires (280 francs) par
wagon. Selon nos renseignements,
quelque 35000 wagons par année
seront touchés par ces nouvelles dis-
positions. Celles-ci, évidemment,
inciteront la clientèle de ce genre de
transport à éviter la voie du Simplon
pour en emprunter d'autres plus fa-
vorables, celles du Gothard ou du
Mont-Cenis, par exemple.

De vives protestions ont été adres-
sées au gouvernement central afin
qu'il annule cette décision qualifiée
d'aberrante et absolument illogique.

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

A tous les Sierrois
Sans blague...
Une lettre ouverte, signée M.-H.-G.

-serait-ce M. Marcel-Henri Gard?-
a criti qué récemment ia procédure
utilisée par le président de Sierre pour
annoncer, à son parti et à la popula-
tion sa décision de ne plus faire acte
de candidature aux élections commu-
nales 1980.

La démarche de M.-H.-G., qui fait
état du fait que le président de la ville
est le président de tous les Sierrois,
étonne autant qu 'elle surprend; sur-
tout lorsque l'on croit savoir que son
auteur n 'a pas été étranger à la publi-
cation du tract diffusé en octobre
1979, à l'occasion des élections au
Conseil national. Inutile de rappeler
la «haute tenue» de ce papier...

Pourquoi, dès lors, verser des lar-
mes de crocodile face à la décision
d'un homme politi que dont l'action
attirait , il y a quelques mois encore

Fédération cantonale. sance pour l'immense travail accom
Les bourgeoises et bourgeois lui pli et pour son dévouement exem

ont témoigné leur vive reconnais- plaire.

AIDE AUX SINISTRÉS D'ITALIE
Une grande action «accueil »
SIERRE (jep). - La création de «l'accueil» décidée par la Jeune Chambre
économique de Sierre, après contacts avec les différents organismes qui
s'occupent des victimes du Mezzogiorno. Comme il s'avère que les secours,
particulièrement les convois de vivres et de matériel , affluent et provoquent de
nombreux engorgements, bloquant parfois l'accès aux villages les plus démunis ,
la JCE renonce à son action de ramassage de vêtements. L'ampleur du désastre
est telle que l'on s'achemine cependant inévitablement vers une évacuation de
certaines zones car il devient de plus en plus difficile de passer l'hiver dans des
conditions aussi précaires. Tenant compte des informations du vice-consulat
d'Italie à Sion , il faut s'attendre à ce que de nombreuses familles cherchent
refuge en Suisse et c'est dans cet esprit que la JCE désirerait accueillir dans la
région sierroise une cinquantaine de sinistrés.

Un appel est donc lancé à toute la population afin de réserver un bon accueil à
la récolte de fonds organisée de la façon suivante : devant les bureaux de vote ce
week-end et dons par téléphone au N" 55.51.51. de ce matin à dimanche 7
décembre à 12 h 30. Dons également à la BCV Sierre (c.c.p. 19-249), compte JCE
Action accueil sinistrés. Comme le souligne la JCE , il s'agit de prouver que le
soleil de notre écusson peut aussi briller pour d'autres ! Que votre générosité se
manifeste par conséquent en souscrivant massivement à l'action journée-
accueil.

L'objectif qui doit être atteint dans notre région , grâce à toute la population ,
est d'héberger 50 personnes pendant six mois, soit le temps de reconstruire
l'essentiel pour permettre le retour des sinistrés dans leur pays. Aidez la JCE à
atteindre cet objectif ambitieux certes, mais éminemment concret , et sûrement à
la portée de toutes les bonnes volontés réunies!

L'HUMOUR,
VOUS CONNAISSEZ ?
SIERRE (jep). - Le gag et l'éclat de chage. Le lendemain , lorsqu'un de ses
rire ne sont pas de mise en période membres s'est à nouveau rendu au
électorale. Le GRA, groupe d'anima- poste pour retirer son bien, on lui a
tion de la Sacoche, vient d'en faire la répondu que ces affiches ne répon-
convaincante expérience. Afin de daient pas aux bonnes moeurs,
démontrer que son activité culturelle qu'elles constituaient une insulte à
se situait en dessus de tout pouvoir l'endroit des conseillers et candidats
politique, elle a fait imprimer l'affi- en liste et qu'elles ne pouvaient donc
che ci-dessus qui se passe de tout être diffusées. Bien que dépité, le
commentaire (notre photo). Il faut GRA a décidé de demeurer sport
d'emblée préciser que par cette action jusqu'au bout. II ne fera pas recours
le GRA ne tenait nullement à attaquer contre cette décision. Il informe
un quelconque parti ou candidat. cependant toutes les personnes qui
Cette affiche se voulait un sourire, un désireraient obtenir ces affiches
gag, rien de plus. Ce groupe très qu'elles peuvent écrire au GRA, Case
attaché à la liberté d'expression s'est . postale 263, 3960 Sierre, de plus ces
Ar.nr. mnA., an hurrciii Hp In nnlirp -fornières «seront nrésenlées dans le
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Ceci est une affiche publicitaire
Grojf/j 'I oniroalîon - le GRA - Case postale 263 - 3960 Sierre

VIONNAZ
du 3 au 14 décembre 80 *

HEURES D'OUVERTURE

VA



"*
du 4 au 6 décembre

BU/LY 49/80

Mandarines Problèmes de place? Solution: Mercedes!
Satsumas

Un véhicule élégant, réunissant tous les avantages d'une
Mercedes, mais capable en outre de transporter 5 à 7
personnes ou jusqu'à 700 kg de chargement, tout en
s'adaptant en un tournemain à différents besoins de
transport, voilà la Mercedes-Benz T.

juteuses, douces
sans pépins

EAN-LUC BORNET

10
m m "" ^l|p ^̂ «̂  "V- ; \.W *> 1 kg net 

Elle 
existe en quatre versions à essence et trois diesel

l̂_^ _^_ JU mm 
®mm& % au choix. Les premières sont équipées soit d'un moteur

Î ^ClB^II I de la nouvelle génération des quatre-cylindres de

^̂ 9̂ 7̂ l̂̂ __r L6 DlaiSir d6 la fraîCheUr QU0tidi6nn6 Mercedes, à carburateur ou à injection , soit de deux
%0 types de six-cylindres. Leur puissance va de 80 kW- - - ¦ . ¦ ¦ (109 ch) à 136 kW (186 ch).I iu» cn; a uo KW ( IOD en).B I

m. Jff ^n *®te c'
es vers'

ons diesel, une a quatre et deux a cinq

^  ̂_^^ 0?%3. ^^ ̂ ^ ̂  ̂__^  ̂m^̂ ^F cylindres (53-92 kW , 72-125 ch), se classe la TD 300
turbo. Son moteur très sobre, qui a 42% de puissance

®Un journal indispensable à tous

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

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
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lait du bien a Madame
luand Monsieur le boll

NOTRE ATOUT __
MAJEUR: PLUS

D'UN SIECLE Wf ,̂
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Des confessions que l'on dé-
vore, la peur au ventre.

Matti
Com
Lonz
SIS

ise fédérale
;essionnaire
a, PTT,
on

Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée,
jamais égalée

Château Ravire - Sierre
Etienne Savioz-Germanler

Un tout grand livre

Vente en librairie 36-22321961 HAUTE-NENDAZ Vins fins du Valais
- Dégustation -

Pourquoi la SUBARU garde le sourire,
Bernhard Russi va vous le dire!

A la télévision.
(Le vendredi 5 décembre à 20.15 heures)

(Le lundi 8 décembre à 20.05 heures)
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Samedi 

6 décembre
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de 1976-1977 quand bien même nous
¦̂^UA|31 |̂ 

 ̂
offrons beaucoup plus.

Nouveau: grande place de parc station de départ Albinen.
Testez les magnifiques pistes des championnats suisses
1977 et 1982 de ski alpin
Restaurant panoramique: assiette skieur avantageuse, dortoirs agréables pour sociétés
et ski-clubs. Prix spéciaux pour week-end.
Renseignements: Torrent-Bahnen A.G., 3954 Leukerbad - Tél. 027/61 16 16 - 61 19 44

de plus qu'un diesel ordinaire de cylindrée égale, inau-
gure une ère nouvelle dans ce secteur.

L'équipement de série de toute Mercedes T comprend
un correcteur d'assiette qui empêche la voiture de pi-
quer de l'arrière et préserve sa tenue de route, quelles
que soient l'importance et la répartition du chargement,
ainsi qu'une rampe de pavillon offrant des possibilités
de transport supplémentaires.

II va sans dire que toute Mercedes T offre tout ce que
tout le monde attend d'une Mercedes: un ensemble
complet d'éléments de sécurité active et passive, un
maximum de confort, de grandes réserves de puis-
sance, une qualité de finition supérieure et surtout une
économie prononcée en matière de consommation,
d'entretien et d'amortissement.

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

Tél. 025 26 33 81

mies
72 641717/18 CH-8272Ermatingen

Programme de fabrh
cation:

Nous disposons d'un
programme complet de
balances en tous genres
de 2kg à 200t en exécution
mécanique, hybride ou
électromécanique. r̂ ^_



éM] OFFRES ET
jJJj/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

Café du Pont à Illarsaz
cherche

sommelière
débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 025/26 20 22. 36-32958

serrurier-
constructeur

Personne sérieuse, dynamique, ex-
périmentée sachant travailler de
façon indépendante et prendre des
initiatives personnelles.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à
Matériaux de construction S.A.
Dépôt de Sainte-Marguerite
Case postale 233,1951 Slon.

36-32960

Hôtel du Cerf à Sion
Brasserie Belle-Epoque
cherche

remnlacante sommelière
z à 3 jours par semaine.

Tél. 027/23 20 20 ou 23 20 21
36-3400

Café-restaurant de Sion
cherche

sommelière
éventuellement débutante

Tél. 027/22 33 08
36-1212

Hôtel du Cerf à Slon
cherche

dame
pour faire des heures de travail
dans les chambres.

Tél. 027/23 20 20. 36-3400

Café-restaurant de Montreux
cherche

sommelier(ère)
pour début janvier.
Débutant(e) serait formé(e)

Tél. 021/61 41 02 de 10 h. à midi.
22-32109

Calé de l'Union à Lens (VS)
cherche

serveuse
Entrée tout de suite.
2 jours de congé par semaine.
Bon salaire.

Tél. 027/43 22 31. 36-33004

Jeune
mmmm Pavillon des Sports,
fille - Slon

cherche
aide-
familiale sommelière
20 ans, pour Londres. Entrée Immédiate ou

à convenir.

Tél. 022/21 67 12
interne 49. Tél. 027/22 20 07

18-34165 36-1308

Café-bar
à Crans Pe'i* c*të

de la vieille ville
cherche cherche

serveuse serveuse
pour début décembre

sympa.
Congé le dimanche.

Tél. 027/41 42 92 ou
41 35 73 Tél. 027/22 47 09

36-33016 36-33049

Crans-
Montana URGENT

cherche On cherche

sommelière- une fille
sommelier 

 ̂
cu|s,ne

Tél. 027/41 11 79
36-33026 Entrée tout de suite

Tél. 027/22 6317.
36-1218

Nurse
parlant français, 20- Orchestre
30 ans, cherchée
pour enfants de 2 à 6 cherche engage-
ans par famille grec- ments divers pour
que à Athènes, entrée bals, soirées, maria-
immédiate. ges, animations, etc.

Tél. 022/32 26 00 prof. Tél. 027/22 25 40
M. Weingart au aux heures de repas
022/31 28 68. 36-33060

publicité :
027/21 21 11

nxcnocCuisinier
cherche
emploi pour
la saison
d'hiver
comme sous-chef ou
chef de partie.

Tél. 027/86 16 68.
?36-303453

Petit café
à Martigny

cherche

sommelière

Tél. 026/2 64 29.
36-90718

Jeune femme

parlant anglais, you-
goslave, avec con-
naissances du fran-
çais, connaissant les
arts graphiques (off-
set) et travail de bu-
reau cherche emploi
sur la place de Slon.

M™* Mlllie Philippoz
Blancherie 25
1950 Sion.

"36-303450

SION
Je cherche

jeune fille
ou dame
évent. à la demi-jour-
née, pour garder 2
enfants et travaux
ménagers.
Entrée tout de suite.

Tél. 027/23 28 20.
•36-303448

2 ANNONCES DIVERSES j

A vendre

Autobianchi
A112
expertisée,
Fr. 2650.-.

Tél. 027/22 95 45
prof, ou privé 027/
22 67 72

36-33058

A vendre

monoaxe
Rapid 606
avec remorque à pri-
se de force
transporter
Schilter 2000
épandeuse
de fumier J.F.
Tél. 027/63 24 82.

36-33008

On cherche
à acheter à Slon,
quartier Saint-Guérin

appartement
4-4'/2 pièces
Tél. 027/23 54 94.

"36-303456

Agença

publicité
AAJP-

le partenaire
de confiance

pour toutes vos
annonces!

Votre
succursale
la plus proche:
Av. de la Gare 25
Publicilas S.A. Sion*.

Ne vous tqurmen- / /jS^*K
tez donc plus. ftrC^L Ir

paisiblement W^~*ir
le Nouvelliste jjw

Pares pour la neige

ANNONCES DIVERSES

A vendre

180 m2
de tulles
de Laufon
(vieillies + faîtières)
en parfait état.
Sur palettes.
Bas prix.

Tél. 027/83 11 37 OU
83 17 20.
"36-303444

fumier
bovin
livré sur place.

Tél. 027/86 45 18
Moors W.
Riddes

36-33050

Je cherche
d'occasion

cours
de langues
pour cassettes:
anglais, allemand,
Italien, espagnol,
portugais.

Tél. 027/22 24 14
36-1820

A vendre

pommes
de terre
Bintje
Déchets de triage

Chez Dufour
& Chambovay
1867 Vllly sur Ollon
tél. 025/39 11 20

36-100811

pour filles et garçons

Ensemble de ski actuel. Il protège
efficacement du froid et de l'humidité.
C'est la tenue junior idéale et avanta-
geuse pour affronter la neige.
Style matelassé super-chaud.
Salopette de forme montante resserrée
dans le dos par un élastique.
Bords tricot pour la veste et ,̂ rf
capuche dissimulée. Anti- .̂ Ëfgliss. Coloris: rouge/marine
ou marine/bleu. JE
Du 116 au 176. JÉà v H
Dès 59.- »L? 1

Dès l*
59.-

A vendre

bois
de pommiers

Tél. 026/2 28 82
(heures des repas)

"36-401310

A louer à Martigny

appartement
2 pièces
Fr. 345.- charges
comprises.
A vendre
Citroën 11 BL
1953 ,
parfait état
Fr. 7000.-.
Renault R5
Alpine
1978,
36 000 km
Fr. 9500.-.
expertisées.

Tél. 026/2 27 42.
"36-401309

A vendre

vaisselier
noyer
3 portes avec bar,
2 tiroirs.

Tél. 026/2 35 89
"36-401313

A vendre

Ford Granada
1978
Austin
Innocent)
1977
BMW 2002
1969.

Prix intéressants

Tél. 027/88 27 23.
36-32976

Restez
dans le vent,
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A louer,
centre ville

bureau
95 m2
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 17 83
36-33043

A vendre
à 5 minutes | tde Slon .

une villa *
une vigne
de 2000 m2
e, »
à Savièse

un terrain
à bâtir #

_ Ecrire sous
chiffre P 36-33041 à
Publicitas. 1951 Sion. I

A vendre Valais
central, rive droite
ait. 1000 m, environ
8 km de Sion

superbe chalet *
neuf
Vue splendide sur les
Alpes, comprenant: 

^3 chambres à cou- ™
cher, 1 living avec
cheminée avec 600
m2, de terrain.
A céder à prix inté-
ressant.

Faire offre sous
ch. 89-4000 à An-
nonces suisses SA
place du Midi 27
1950 Sion.

A vendre
de particulier

3 Mercedes
r 230

blanche, mod. 77,
70 000 km
Fr. 12 000.-, exper-
tisée fin 80.

' Tél. 027/58 15 21
heures des repas.

•36-303451

tesSfJ * !?ndre
'par exemple,»les articles de votre rayon .

%de sports d'hiver. # • \
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El Centra Gallego

tiene el dolor de anunciarles el
fallecimiento de su miembro

D. E. P.
Se ruega una oraciôn por su eterno descanso.

Se celebrarâ una misa hoy Jueves a las 8 de la tarde en la catedral de
Sion.

t
L'entreprise Dénériaz S.A., à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël LOPEZ

son fidèle employé.

Une messe sera célébrée en la cathédrale de Sion, aujourd'hui
jeudi 4 décembre 1980, à 20 heures.

La classe 1914 de Martigny
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charles MEYER

son cher contemporain et ami.
Les honneurs ont été rendus à
Lausanne, le 2 décembre 1980.

t
Asociaciôn

de Padres de Familia
del canton du Valais

section Sion
tienen el dolor de anunciar la
muerte de Sefior

LOPEZ Rafaël
miembro de nuestra sociedad.
Una Misa se célébra a la Cate-
dral de Sion, Jueves 4 de Di-
ciembre de 1980, a las 20 horas.

t
Baer Interfromage S.A.

Kussnacht am Rigi
a le regret de faire part du décès

Monsieur
Louis NANCHEN

père de son représentant Yvon
Nanchen.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1910 de Leytron
a le profond regret de faire
part du décès de

Il a plu au Seigneur de rappeler
à Lui l'âme de son fidèle servi-
teur

Madame
Rosette ROH

leur chère contemporaine et
amie.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1933 de Salins
a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Bernard ROSSIER

leur contemporain.
Les obsèques ont eu lieu à Plan
Conthey, le mercredi 3 décem
bre 1980.

La classe 1911
de Martigny et environs

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Louis NANCHEN

leur contemporain.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

ttI Le consortium de Praz-Jean
EN SOUVENIR DE Dénériaz S.A. -Heller S.A.

•m m- -a a le regret de faire part du décès dem _r 1 a te regret ae raire pan au aeces aeMadame ,-
Cécile BARMAN- _ M°ïï nPF7ARLETTAZ RaPhael LOPEZ

6 décembre 1979 - 6 décembre 1980 son collaborateur dévoue.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient pour elle une
pensée et une prière en ce jour. ¦

La messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Vérossaz, le I
vendredi 5 décembre 1980, à 19 h. 45. • - ¦ ¦» " ¦ *,- . m__ r xr- - „...La maison Les Fils Maye, Vins, a Riddes

a le regret de faire part du décès de

t Madame
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et ¥ ii_ r» "D /"\¥T
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de l__iUC J__v\JJ_L JL

lk/f  nnCIPIIf épouse de son fidèle courtier.

_ T# wY Tnon'VT' L'ensevelissement a lieu en l'église paroissiale de Leytron,
V lClOl* 1 il l îSÎSr1, /V aujourd'hui jeudi 4 décembre 1980, à 14 heures.

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et JL
couronnes, leur présence aux obsèques, ont pris part à son grand
chagrin. '

Ayent, décembre 1980. La Société coopérative de consommation
de Leytron

a le pénible devoir de faire part du décès de

t Madame
Profondément touchée par les nombreux témoignages de "tn o_»¦#¦¦#¦_» T_> ^^T Tsympathie reçus lors de son deuil, et dans l'impossibilité de JEVOSeilv JA.X-rJX
répondre personnellement, la famille de „ _ ¦ _

mère et belle-mère de M. et Mme Raymond Roh-Devayes, ses
TkM Q /*{ Q m (X dévoués gérants de la Coop Ovronnaz.

-_
^ 

-g,-  .̂  _ _ -«-i w -r é-m L'ensevelissement a lieu en l'église de Leytron , aujourd'hui jeudiOdile BALLEYS- 4 décembre i98°- à u heures -
VEUTHEY T

I PS nprsnnnps nui nar lp.nr nréspnr.p lpnrs Iremercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs ¦
messages, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons de i A' *i è l  1messes, ont pris part à son épreuve , et les prie d'accepter ici *->a direction et le personnel
l'expression de sa plus vive reconnaissance. de l'entreprise Les Fils d'Henri Buchard
Un merci spécial : ont la douleur de faire part du décès de
- aux sœurs et au personnel soignant du home Les Tilleuls à

Monthey ;
- à la Fédération suisse des cafetiers-restaurateurs et hôteliers ;
- à la Société vaudoise des cafetiers-restaurateurs et hôteliers ;
- à la Fiduciaire suisse des cafetiers-restaurateurs et hôteliers ;
- aux employés de l'hôtel-restaurant Au Vieux Pêcheur à

Villeneuve. belle-mère de

Madame
Rosette ROH

belle-mère de leur employé et collègue M. Francis Michellod.

Villeneuve, Crans-Montana, novembre 1980. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Louis

NANCHEN

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami , décédé à l'hôpital de Martigny, le 3 décembre
1980, à l'âge de 69 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

Vous font part de leur peine :

Son épouse Marcelle NANCHEN-REY , à Charrat ;
Ses enfants :
Georgette et Gérard BALET-NANCHEN et leurs fils , à Sion ;
Claudia et Pierre POLIER-NANCHEN et leur fils , à Genève ;
Nelly et Antony RICHARD'S-NANCHEN et leurs enfants , à Ollon

(Vaud) ;
Yvette et Olivier NANCHEN-NANCHEN et leur fille , à Lens ;
Georges et Marie-Hélène NANCHEN-BENEY et leurs filles , à Sion ;
Yvon et Marie-Claude NANCHEN-GAY et leurs filles , à Saxon ;
Ses frères et sœurs, à Sion, Saxon , Monthey, Genève, Ardon et Ollon

(Vaud) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Lens , le samedi 6 décembre
1980, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle de Charrat-Vison , où la famille sera
présente aujourd'hui et vendredi de 19 heures à 20 heures.

La messe de septième aura lieu en l'église de Charrat , le samedi
13 décembre 1980, à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire, le directeur
et les professeurs

du Cycle d'orientation régional des garçons de Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis NANCHEN

père de M. Georges Nanchen , leur estime collaborateur et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Famille Marcel RICHARD et famille, à Lausanne ;
Monsieur Charles RICHARD , ses enfants et petits-enfants , à Saint-

Maurice ;
Madame Isaline TAPAREL-RICHARD , son fils et ses petits-enfants

à Genève ;
Famille de feu Alexine RICHARD , à Saint-Maurice ;
Famille de feu Véronique DÉCAILLET , à Vernayaz ;
Madame et Monsieur Joseph DÉLEZ, leurs enfants et petits-enfants,

à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Robert GERFAUX , leurs fille et petits-enfants,

à Evionnaz ;
Madame Yvonne BRIAND-GERFAUX , ses enfants et petits-enfants ,

à Renens ;
Madame et Monsieur Prosper LUGON , leurs enfants et petits-

enfants, à Evionnaz ;
Madame veuve Edwige MAEDER , ses enfants et petits-enfants , à

Nyon ;
Monsieur Edmond BRIAND , à Collonges ;
Madame M.-L. VOUILLOZ et famille , à Bex ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René RICHARD

leur cher frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur
tendre affection le 2 décembre 1980, dans sa 48e année.

L'ensevelissement aura lieu à Bex, le vendredi 5 décembre 1980.

Messe de sépulture en l'église catholique de Bex, à 10 heures.

Départ et honneurs à 10 h. 45.

Domicile mortuaire : La Grande-Fontaine, 1880 Bex.

Domicile de la famille : route de Magny, 1880 Bex.

Je suis, dit Jésus, la résurrection et la vie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Bilan de cinq semaines de protection civile I DRAZ-JEAN
à Martigny " m

Une bonne participation ^̂ SSSSST
Of 1̂ nl^_è__r^îÎ âCC_TLJ PRAZ-JEAN. - Il était 9 h. 30 hier mati n lors- tement transporté à l'hôpital de Sion à bord

m̂ ^ ™ nii 'im €.nniAt*n i  rln trmrîiîl r \o\ iC\ i t  co nrnHiiirf» Ciir /l'un liôlî/>nn(Àro ri' A i r-f ~l \ \ ^r 'ic t rc

MARTIGNY. - Cette année, l'Office place. Elles serviront à la mise sur
cantonal de protection civile a tenté pied de cours de perfectionnement
une expérience intéressante en dé- où l'on instruira les chefs d'abris sur
centralisant les cours d'instruction le comportement à adopter en cas de
qui se déroulaient auparavant à conflit et d'occupation de ces locaux
Sierre. Cette opération avait pour protégés.»
but d'accélérer la formation notam-
ment dans le service d'abris qui avait _ _. ^été quelque peu délaissé ces demie- Un intérêt SCCIU
res années. C'est la construction nnnr 1» nrntectinn civilerécente de nombreuses places proté- P0Ur ,a PrOiecnon CIVlie
gées qui a obligé l'Office cantonal à
faire un sérieux effort. Ainsi, les L,avis de M Delez sur cette
communes de Monthey, Sion et «penence d,e decentral.sat.on est
Martigny ont eu la charge dernière- Partf«f Dar la P1

^
3* f ?  P^1"'

ment d'organiser leur propre cours £"* a <;e?,c°,u": Le cl!e{ lo?.al de a
d'instruction de chefs d'abris. ™ sf Pla" d.aMeu <*. a s,oul,8ner. 'agrande attention et le sérieux affi-

chés par ces futurs chefs d'abris et
105 personnes ,es sanitaires qui ont également

i •¦• ' _ ., __. participé à ces cinq semaines d'ins-
moblllSeeS a Martigny miction. «Au départ , les partici pants

à ces cours étaient scept iques quant
Il est bon de savoir qu 'une ville de à la nécessité de réaliser des abris et

l'importance de Martigny (12 000 quant à la qualité de ceux-ci . Durant
habitants) doit pouvoir compter sur cjnq jours JI S constatent pourtant
250 chefs , d'abris environ. Durant que ]a PC est une organisation
cinq semaines, 105 citoyens octodu- crédible qui sait où elle va et qui
riens (dont un grand nombre d'an- s.est fixée des objectifs bien définis» .
ciens gardes d'immeubles) ont ainsi La protection civile dispose donc de
suivi un cours d'instruction et de moyens. Mais sait-on les utiliser ?
perfectionnement de cinq jours.
Chaque semaine, deux instructeurs
cantonaux prenaient en charge un Réalisationgroupe de dix personnes environ, ,_
afin de leur enseigner les principes d Un plan d attribution
de base de l'installation d'un abri.
Pour permettre l'organisation de tels On sait que les différents abris de
cours d'instruction, la commune de Martigny offrent actuellement
Martigny avait mis à disposition le 10 700 places protégées. Avec la
local du feu pour la partie théorique, réalisation prochaine du centre du
alors que les exercices pratiques se Manoir, la capacité d'accueil dépas-
sont effectués dans les abris du sera les 12 000 places. Or, à ce jour,
collège de Sainte-Jeanne-Antide , des aucun plan d'attribution n'a été
écoles commerciales, professionnel- dressé et les habitants de notre cité
les et primaires de la ville et du ne savent pas où ils devraient se
Bourg. rendre en cas de danger. C'est

pourquoi M. Charly Délez et son
équipe ont mis sur pied une grande

Les avantages enquête qui va se dérouler en trois
de la décentralisation phases Trois équipes de 120 enquê-

teurs (des membres de la protection
civile) vont dresser un inventaire

Au terme de ces cinq semaines complet de tous les bâtiments de
d'instruction , le directeur du cours, Martigny, avec notamment des ren-
M. Charly Délez, qui est également seignements sur la qualité , la capaci-
le chef local de protection civile, a té des caves et des combles. Cette
bien voulu dresser un bilan de cette enquête sera complétée par le recen-
expérience de décentralisation. sèment fédéral actuellement en

«Cette opération s'est soldée par œuK e_ elle permettra d'attribuer à
un succès. Il y a incontestablement chaque habitant SA place protégée,
de nombreux avantages à organiser située le plus près possible de son
ces cours dans les princi paux centres |jeu d'habitation.
urbains valaisans. Le coût de la La première phase de cette grande
journée d'instruction est , par exem- enquête se déroulera du 16 AU 19
pie, beaucoup moins élevé. On évite DÉCEMBRE , la seconde DU 14 AU
en effet de nombreux déplacements i0 JANVIER , et la dernière du 27
qui alourdissent les dépenses. De AU 30 JANVIER. Sur la base des
plus , ia fréquentation aux cours est différentes données, les chefs d'îlots
sensiblement supérieur. Autre avan- seront en mesure d'établir un plan
tage certain , les membres de la d'attribution détaillé, en vue d'une
protection civile peuvent travailler occupation préventive des abris. La
dans un cadre familier , qu 'ils retrou- population sera ensuite renseignée et
veront en cas de catastrophes par chacun saura quelle place rejoindre
exemple. D'autre part , les installa- en cas je danger.
tions des différents abris aménagés Responsable de cette action, M.
ces dernières semaines vont rester en Charly Délez tient en conclusion à

M.Charly Delez n 'a pas caché sa satisfaction au terme de cinq semaines de
cours organisés à Martigny.

Ces lits et étagères, réalisés durant les derniers cours, ont été maintenus pour
permettre un prochain perfectionnement des chefs d'abris.

¦ I PRAZ-JEAN. - Il était 9 h. 30 hier mati n lors- tement transporté à l'hôpital de Sion à bord
' *̂ qu'un accident du travail devait se produire sur d'un hélicoptère d'Air-Glaciers.

le chantier de génie civil du Consortium Déné- Il devait malheureusement succomber à ses
lancer un appel aux propriétaires riaz et Heller à Praz-Jean. blessures aux environs de midi hier,
d'immeubles et aux locataires. «J 'es- Alors que l'on procédait à la mise en place Agé de 34 ans, M. Lopez était marié et père
père que la population de Martigny d,un panneau de coff rage, une boucle de fixa- de deux enfants ; il avait élu domicile à Sion.
VT rp^prvpr lin hon icf*iif*ï_ 3 nr\ç m ^

enquêteurs et ainsi leur faciliter la tion .céda e' '? Pineau alla s'écraser sur un A sa famille si cruellement éprouvée, à ses
tâche. Ils y ont tout intérêt , puisqu 'il ouvrier, M. Rafaël Lopez. proches et a ses amis nous présentons nos
y va de la sécurité de chacun. » Grièvement blessé, M. Lopez fut immédia- condoléances émues et attristées.

Pascal Guex ™^«B» ¦̂¦ ^MHI ________________________________ ________ Immmm

Plus d'un mois après l'exploit de Philippe Fournier

«Le vélo? Toujours un plaisir!»
SAILLON (pag). - Du 24 au 26 avant tout à se reposer. Pourtant
octobre dernier , Saillon avait l'amour du vélo n 'est pas mort
vécu à l'heure du home trainer chez ce sportif de 29 ans. Depuis
libre. En effet , dans la salle de quelques jours , il a même recom-
gymnasti que du centre scolaire, mencé son entraînement sur
Philippe Fournier s'attaquait à home trainer fixe et il ébauche
son propre record de cette spé- déjà quelques projets pour 1981.
cialité harassante et qui ne par- II ne peut pourtant s'empêcher
donne aucune inattention. Cin- de revivre les moments chauds
quante heures après être monté de sa formidable aventure. «Phy-
en selle, le «pédaleur de l'impos- siquement, je n 'ai souffert que
sible» savourait son succès en- lors des dernières heures de selle.
touré d'une foule d'amis et de Le plus dur a été de tenir
curieux. psychologiquement. Losque

j'avais sommeil, les encourage-
22*5 000 COUDS ments du nombreux public m'é-

" taient précieux , f ai eu par contre
de pédales besoin de solitude lorsque je

sentais que j'allais craquer ner-
Plus d'un mois s'est écoulé veusement.»

depuis son fantasti que exploit et Mais à quoi donc peut penser
Philippe Fournier a eu tout le un cycliste qui roule durant
temps d'en tirer un bilan. Après cinquante heures dans une salle
avoir donné 225 000 coups de de gymnasti que devant plusieurs
pédales environ et parcouru 1054 centaines de spectateurs. L'idée
kilomètres en un plus de deux de mener à bien cette entreprise
jours , n'a-t-il pas ressenti une peu commune a naturellement
certaine saturation , un ras-le-bol occupé les pensées de Philippe
bien compréhensible? Le cycliste Fournier. Celui-ci a également
saillonain ne cache pas que ces écouté le public , songé à sa
dernières semaines, il a songé famille et à son commerce. Il a

obSolre LA PORTÉE D'UN OUI
Suite de la première page des dangers à court mais aussi à

long terme d'une modification
Le signe qu'une société évolue législative mettant en cause les
incontestablement vers la servi- fondements de la pensée poli-
rude apparaît quand la liberté de tique traditionnelle s'agissant
penser et de se déterminer par des rapports entre les domaines
soi-même n'est plus ressentie privé et public d'une part, de la
comme une exigence fondamen- nature du pouvoir étatique d'au-
tale de l'Etat républicain, quand, tre part. Ce que les libéraux ne
pire encore, les citoyens trou- parviennent pas à comprendre,
vent normal de soumettre au c'est que la logique démocrati-
suffrage universel une telle exi- que n'est rationnelle qu'en ap-
gence. parence; en réalité la logique

Certes, l'absence d'interdits démocratique est de nature
de cette nature est caractéris- purement affective. L'esprit cri-
tique de l'esprit démocratique. tique y a fort peu de part et il
Un étudiant, P.A. Lugon, n'écri- faudra sans doute aller très loin
vait-il pas récemment: «...le sys- dans l'excès de pouvoir pour
tème démocratique n'est pas que l'homme moyen consente à
une fois pour toutes quelque admettre qu'il a fait fausse
chose de définitif , d'accompli, route. Le Gouvernement fédéral
d'irrévocable dans la forme: la et en particulier le chef du
démocratie, c'est un système qui Département de justi ce et police
se fait, la démocratie se cons- l'ont très bien compris. Leur
.ruit...» (3) Georges Bernanos complicité intéressée dans l'évo-
aurait pu confirmer ce juge- lution de ce processus de désa-
ment; dans «La Grande Peur grégation sociale est attestée par
des Bien-Pensants» il lui donna le fait qu 'ils ont misé sur un
même toute sa portée métaphy- réflexe conditionné par le be-
sique et morale: «A chaque pro- soin élémentaire de sécurité, Il y a dans ce jugement un commentaire eiau au par . ,«.<.«»«
blême posé, sa force (il s'agit, non condamnable en soi, mais contre-sens évident: la gravité j ™e™

ultat voulu par jean-Pierre
bien entendu de la démocratie) au prix d'un silence concerté sur de l'atteinte à la liberté indi- Gantier et Jean-Daniel Farine est
est justement de tout remettre les propres carences étatiques viduelle ne réside pas dans l'im- atteint sans aucun doute. Leur travail
en question, et jusqu 'à la nature- dans la répression des crimes de position d'un geste mais dans correct, honnête, a certainement été
même des choses.» la circulation, donc de la res- celle du pouvoir d'appréciation apprécié par les téléspectateurs.

Qui ne voit que cette force n'a ponsabilité propre au pouvoir, qu'implique ce geste. Glisse- // était intéressant de connaître les
en soi rien de raisonnable et que ainsi que sur l'insensibilité de la ment de sens très significatif , réflexions de ces hommes en gris-vert,
si elle puise sa vigueur dans l'in- grande masse dès électeurs ur- que ne fait qu'appuyer l'évoca- a l'échelon du commandement et
conscient et dans l'instinct, elle bains à des distinctions qui ne tion affective des blessés de la "̂ J"* "son lvlZtplus ou
étend aussi leur pouvoir téné- s'avèrent capitales qu'au prix route. Comme cela est normal moins d'enthousiasme.
breux? Etrange, tout de même, d'un effort de réflexion impli- dans ce type de raisonnement, Quelques séquences, cependant ,
cette analyse du fascisme qui re- quant une distance par rapport les problèmes de responsabilité, me sont apParues un peu longues et
prend mot pour mot celle qui aux réactions émotionnelles que celle des conducteurs de véhi- trop souvent redoublées dans le même
vient d'être appliquée à la dé- provoque la vue d'un accident cules automobiles et celle des décor. Un regard personnel de quatre
mocratie: «Le fascisme conçoit de la route. autorités de répression, sont to- hommes sur l'armée ne peut pas
la nation non pas comme un hé- Or le réflexe de masse a par- talement passés sous silence. donner une idée précise de celle-ci,
ritage de valeurs, mais comme faitement joué. C'est un réflexe Quand s'émousse le sens des tout aU plus sont apparus des aspects

j  . * ¦ . . ' _, __ •_ •_ ' __ ¦ • de la vie militaire telle qu elle estun devenir en puissance. A la non critique par nature. Beau- responsabilités chez les ci- Kssentie par ceux qui ont accepté de
différence du nationalisme, coup de lecteurs me feront sans toyens, le pouvoir politique dis- s'exprimer Ces reflets ainsi localisés
l'histoire n'est pas conçue com- doute l'objection suivante: le ré- paraît peu à peu pour faire place se tenaient toujours de p lain-pied
me une fidélité mais comme une sultat est malgré tout assez serré au pouvoir policier et adminis- avec ia réalité quotidienne de Tins-
création continue qui peut se et rien ne paraît confirmer que tratif , et la société tout entière tructeur, de l'officier de milice et des
permettre de renverser sur son toute l'intelligence soit con- dégénère par l'excroissance can- recrues, soumis, les uns et les autres, à
passage tout ce qui s'oppose à centrée dans le NON latin ou céreuse des médiocres. Quand des impératifs différents , certes, mais
elle.» (4) Et l'auteur poursuit: dans celui des cantons primitifs, le pouvoir traite en enfants dont la finalité est la même. Forger
«A la base de ce retournement, la Suisse alémanique ayant le ceux-là mêmes de qui U tient sa une armée exige des efforts de part et

„._.' i "i _ JU i _; .i _ , _ _ _ . _ _ « _ . - d autre, eff orts consentis ou provo -on trouve l'idée que la nou- monopole du dirigisme etahque. propre au tente, il est imman- <£ réactàma ép idermiques.
veaute est toujours synonyme de H n'empêche que manifestement quable qu il se transforme lui- j out ceta a été démontré sans
positif.» la répartition des votes négatifs même en tuteur général. Et que trahison et c 'est cela qui donne sa

L'école libérale avait eu rai- et positifs s'est faite selon un cli- ce soit un démocrate-chrétien valeur réelle à une telle émission.
son d'avertir les électeurs suisses vage entre pays conservateurs et qui préside à cette évolution ne f .-g. g-

naturellement ete tres emu de
voir l'engouement suscité par
son exploit. De même, les encou-
ragements très chaleureux de
centaines de supporters et de
curieux l'ont touché.

Un film d'une heure
sur ces folles
50 heures

Outre le fait d'avoir battu ce
record , Phili ppe Fournier est sa-
tisfait d'avoir pu constater qu 'il
pouvait encore aller plus loin
dans ses performances. Et voilà
que le Saillonain se replonge
dans le monde du vélo, dressant
une liste de projets à réaliser

que le Saillonain se replonge La période de récupération a
dans le monde du vélo, dressant été courte pour Philippe
une liste de projets à réaliser Fournier.
dans un proche avenir. Il prévoit
d'entreprendre l'an prochain un les principales péripéties de ses
autre tour d'Europe (plus court cinquante heures de selle. Ce
que celui de cette année), qui film sera projeté dans son éta-
pourrait constituer une excellen- blissement public dans le coû-
te préparation en vue d'une rant de la semaine prochaine ,
nouvelle tentative de record . Nul doute que les Saillonains ne
Mais pour l'instant , Phili ppe manqueront pas de voir ce do-
Foumier attend avec impatience cument consacré à un autenthi-
la sortie d'un film réalisé par que exploit auquel ils ne furent
Jérôme Vuadens et qui relatera pas totalement étrangers.

terriens d'une part et pays a peut que nous révéler l'ampleur
forte concentration urbaine du mensonge politique contem-
d'autre part. Genève n'est à cet porain.
égard qu'une exception relative
puisque dans ce canton la mi- Michel de Preux
norité d'acceptants est la plus 

(3)  ̂̂  
jg 

 ̂  ̂u ^
Personne ne contestera que la (4) Auguste del Noce: «L'epo-

gauche était dans son ensemble ca délia secolarizzazzione»
favorable au port obligatoire de <5> „TLM ,.d,u V décembre
la ceinture de sécurité. Olivier 1980: ' actualité en trois points.
Grivat exprime parfaitement
cette tendance dans un juge-
ment qui illustre avec éloquence Hï_» r «sur IA rtatift
le mélange de rationalité super- ™er> 9UT ,e P««
ficielle, d'idolâtrie étatique et de GCf 311
sectarisme réducteur d'une Après avoir vu l 'émission qui nous
frange de plus en plus large des a été proposée, hier soir, par la TVR,
couches urbaines en voie de dé- sous le titre «Vu par... l'armée»,
personnalisation, pour qui la li- personne ne peut dire que les réalisa-
berté personnelle ne vaut guère teurs °nt manquéd 'ob,ectwite. Ils ont
plus qu'une relique de sacristie: laisse le cha.mP llb/.e a ceu* ""'J *vn • J _. i sont exprimes: un officier-instructeur ,«H y aura moins de morts sur les un  ̂

dg mUic
> 
et des rem le

routes et moins de blesses gra- tout f ormant qua tre séquences bien
ves dans les lits d'hôpitaux et découpées; chaque personnage ayant
sur les tables d'opération. N'en participé à l 'élaboration de celle qui
déplaise à ceux qui placent la le concernait, de même qu 'au monta-
liberté individuelle au niveau de ge et au choix de l 'illustration sonore.
la ceinture » (5) Excellente idée, d'autant p lus que le

II y a dans ce jugement un commentaire était dit par l'intéressé
contre-sens évident: la gravité - to,:™T* _,„..,„ ¦- ,___„„«
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Notre force,

c'est le choix

Brigue
Martigny
Sierre
Viège

Ligne moderne
et fiable !
Une montre doit etre fonction-
nelle mais aussi séduisante.
Les techniques nouvelles
exigent de nouvelles formes et
les goûts changent avec le temps.
«Rotary» fait la synthèse des
données nouvelles et des
modèles classiques. Pour tous ,
précision de chaque instant et
garantie 1 an.

1. Pour hommes, une montre
quartz dorée de très bon goût .
Forme plate. Chiffre s, calendrier ,
trotteuse et verre minéral.
Avec bracelet intégré.
259 -
2. Montre quartz pour dames,
forme plat e très élégante.
Chiffre s, verre minéral , calendrier,
t rotteuse. Boîtier doré
et bracelet intégré. 269.-

3. Forme inédite pour cette
montre quartz messieurs à boîtier
doré . Chiffres , calendrier,
t rotteuse et verre minéral.
Bracelet cuir frappé. 169.-
4. Montre quartz sport pour dames
dans un boîtier doré avec
bracelet cuir. Chiffres , calendrier ,
trotteuse et verre minéral. 169.-
5.La nouvelle ligne: montre
quartz LCD pour hommes, extra-
plate.
Calendrier, 2 zones temps, alarme.
chrono au l/100éme temps add.
et rattr.
Disponible en doré ou chromé.
129.-

ÔTAfr>



Bonne qualité... mais prix élevés! ET DELéMONT

BERNE (ATS). - La mauvaise prix annoncées. C'est la question
floraison de la vigne au prin- que pose le Journal vinicole dans
temps 1980 a causé une coulure son numéro des vendanges,
importante et le rendement du vi-
gnoble a atteint , de ce fait , seule- A la fin du mois d'août , les pré-
ment les deux tiers de celui d'une
année normale.

Ces pertes sont à déplorer sur-
tout dans les vins blancs. Grâce à
la récolte tardive et à la santé du
raisin , la qualité du millésime 80
est tout de même surprenante. La
vendange de l'année passée étant
pratiquement épuisée, la nouvel-
le vendange peut être assurée
d'un très bon écoulement. Reste à
savoir encore si les consomma-
teurs accepteront les hausses de

MOT D'ORDRE DES CONSOMMATRICES

Boycottez la viande de veau
PORRENTRUY (ATS). - Les
trois associations de consomma-
trices (Fédération romande des
consommatrices, Konsumen-
tinnenforum et Associazone con-
sumatrici délia Svizzera italiana)
ont été reçues à l'Office vétéri-
naire fédéral pour discuter du
problème de l'emploi des hormo-

CHASSE ET FAUNE

Le Conseil fédéral
et ses compétences
FRIBOURG (ATS). - Le que dans celui de la chasse,
Conseil d'Etat fribourgeois Fribourg donne sa préférence
vient d'envoyer sa réponse au à une grande liberté d'action
Département fédéra l de l'in- des cantons, dans le cadre li-
térieur, pour la consultation mite de la loi fédérale. Mais le
sur les avant-projets de loi sur canton s'oppose à la solution
la faune sauvage et la chasse. consistant à permettre à la
D'emblée, Fribourg estime Confédération de renoncer à
que le champ d'application de des subventions fédérales
ces textes «est certainement pour la sauvegarde de la fau-
insuffisant» . Fribourg donne
sa préférence à une loi unique
pour régir ces deux domaines
voisins. De surcroît , la nou-
velle loi devrait s'appli quer à
l'ensemble des animaux sau-
vages, à l'exclusion des pois-
sons, des écrevisses et des or-
ganismes qui leur servent de
pâture . Tant dans le domaine
de la sauvegarde de la faune

• ERLEN (TG). - Le personnel
d'une entreprise thurgovienne a re-
noncé à sa fête traditionnelle mar-
quant la Saint-Nicolas , préférant
donner 30 000 francs en faveur des
victimes du tremblement de terre sur-
venu dans le sud de l'Italie.
• DIETIKON (ZH) (ATS). - Un in-
cendie s'est déclaré, hier matin , dans
la halle de fabrication de l'entreprise
Durisol S.A. à Dietikon , dans le can-
ton de Zurich. D'après les premières
estimations, les dégâts se montent à
plusieurs millions de francs.

Genève: un des cinq
évadés repris
GENÈVE (ATS). - Un des cinq con-
damnés qui s'étaient évadés le samedi
22 novembre du Palais de justice à
Genève, passant par une petite fenê-
tre dont un barreau avait été scié, a été
arrêté. Comme l'a confirmé , hier , la
police genevoise, cet homme, un Es-
pagnol de 23 ans, a été appréhendé le
mercredi 26 novembre par la police
française au cont rôle douanier du

Une société hostile aux handicapés?
ZURICH (ATS). - Plus de la moitié des Suisses allemands souhaite que les
handicapés et leur famille vivent repliés sur eux-mêmes, sans être importunés
par la société. Un pourcentage encore plus important de la population croit
que ce désir est également partagé par les handicapés et leur famille. C'est ce
qui ressort - entre autres enseignements - d'une recherche menée par le psy-
chologue Andréas Bàchtold de l'Institut de psychologie appliquée de l'univer-
sité de Zurich auprès de 1200 personnes en Suisse alémanique. Ce travail, fi-
nancé par le Fonds national de la recherche scientifique et Pro Infirmis
(236 «000 francs) et qui s'est étendu sur trois ans, a été présenté à la presse
mercredi à Zurich. Son but: combattre avec plus d'efficacité les préjugés
envers les caractéristiques et les besoins des personnes handicapées et per-
mettre ainsi leur meilleure intégration et émancipation dans la société.

Cette recherche a en outre permis de dresser le catalogue des points de vue
de la population à l'égard des personnes handicapées et de faire apparaître
une nette classification des attitudes: le handicapé physique est l'objet des

visions annonçaient 721 000 hec-
tolitres pour toute la Suisse. Elles
ont été dépassées de 6 millions de
litres de vin blanc en Valais où le
total de la récolte a atteint
374 000 hectolitres et de 1 million
de litres de vin rouge dans le can-
ton de Vaud , ce qui a porté la ré-
colte à 160 000 hectolitres. La ré-
colte a atteint , comme prévu,
22 000 hectolitres dans le canton
de Neuchâtel et 95 hectolitres
dans celui de Genève.

nes dans l'élevage des veaux.
Dans un communiqué publié
Hier, elles indiquent qu'elles oni
été informées des contrôles pré-
vus, des compétences et des res-
ponsabilités respectives. L'exé-
cution des directives de l'Office
vétérinaire fédéral est sans doute
du ressort des autorités cantona-

ne. En matière de chasse, Fri-
bourg observe qu 'il «n'existe
aucune raison de permettre
au Conseil fédéral après avoir
entendu les cantons, de limi-
ter ou d'interdire l'importa-
tion et le lâcher de gibier en
vue de la chasse». Fribourg
propose, en revanche, des
sanctions sévères à l'égard
des braconniers.

• DELÉMONT. - Un gros incendie
a éclaté, hier à 5 heures du matin,
dans un immeuble de l'avenue de la
Gare à Delémont. Le feu a pris derriè-
re une cheminée française. Il a détruit
l'intérieur de deux des étages de l'im-
meuble qui abrite un magasin. Un des
étages contenait le stock. Quant au
magasin d'arts ménagers du rez-de-
chaussée, il a souffert de dégâts d'eau.
Les dégâts à l'immeuble se chiffrent à
400 000 francs. Quant aux dommages
subis dans la marchandise, ils sont de
l'ordre du demi-million de francs.

tunnel du Mont-Blanc , alors qu 'il
s'apprêtait à gagner l'Italie. Il était en
compagnie d'un Français , évadé de-
puis le 24 juillet des établissements de
la Plaine de l'Orbe, où il purgeait une
peine de 24 mois pour vol. Ce Fran-
çais a été remis immédiatement en li-
berté.

L'Espagnol fait en revanche
l'objet d'une demande d'extradition.

Bonne qualité
Selon le Journal vinicole, on ne

peut parler d'une «grande année»
pour les vins de 1980, car la pério-
de de croissance a été trop courte.
Mais la vendange était saine et
l'acidité des vins nouveaux est
bonne, ce qui devrait en faire des
vins de garde. En Valais, les
blancs sont proches de la cuvée
1974, lorsque le fendant tirait 75
degrés Ochsle et le johannisberg
85 degrés Ochsle.

Les cépages de rouge se com-
parent au millésime 1977. Les dô-
les s'établissaient alors à 86,4 de-
grés Ochsle et les gorons à 75 de-

les qui n'en sont qu'au stade de la
mise au point de leur programme
de contrôle, mais les trois organi-
sations constatent que tant qu'il
n'y aura pas de méthode unifiée
sur le plan intercantonal pour le
prélèvement d'échantillons, les
analyses et l'évaluation des résul-
tats, les autorités ne peuvent pas
garantir aux consommateurs une
viande sans reproche. C'est pour-
quoi, les trois associations invi-
tent les consommateurs à conti-
nuer de s'abstenir de manger du
veau. U faut encore d'autres ré-
sultats d'analyses et la certitude
que les cantons font les contrôles
nécessaires, conclut leur commu-
niqué.

attitudes les plus favorables, alors que les troubles du comportement sont
reçus le plus négativement. Entre deux se trouvent les handicapés ayant de la
peine à apprendre et les handicapés mentaux. Si dans l'ensemble l'attitude de
la population est très rarement positive, on ne peut pas en conclure qu'il existe
une volonté de discriminer. C'est beaucoup plus un sentiment d'insécurité qui
provoque un comportement de fuite et de rejet. On constate qu'une grande
partie de la population lie le fait d'être handicapé à une image de faiblesse et
de maladie, ce qui dans la plupart des cas est faux et contribue à élargir le
fossé. Il faut relever toutefois que les jeunes ont moins souvent exprimé des
préjugés à l'égard des handicapés, ils en ont en général une idée plus juste. La
pitié est la réaction sensible la plus fréquente (74% des personnes interrogées),
alors que 82% admet une reaction de rejet. Le plus souvent les rapports avec
les handicapés s'expriment sous deux formes typiques de comportement:
d'une part en évitant le contact, d'autre part par un sentiment contraint d'aide
transforme en une délégation de I aide a 1 Etat et aux organisations de handi- | parviennent a se hausser ai

Sans subvention...

Magnifique
travail
ZURICH (ATS). - Le Secours
suisse d'hiver (SSH), œuvre de
bienfaisance ne recevant aucune
contribution fédérale, vient de
publier son rapport annuel pour
la période 1979-80. Pendant
cette période, les prestations en
espèces et en nature du SSH se
sont montées à 4 912 000 francs,
alors que ses recettes globales
s'élevaient à 5 400 000 francs. Le
rapport annuel donne également
le résultat d'une enquête menée
par le SSH pour savoir si les
moyens mis à sa disposition ont
permis de donner suite aux de-
mandes d'aide présentées: sur
26 comités cantonaux du SSH,
seul deux ont dû décliner des re-
quêtes dans quelques cas, faute
de moyens suffisants.

Le nombre des cas de gêne
pris en charge par le SSH s'est
élevé à 8206 pendant la période
de 1979-80, ce qui fait au total,
en comptant les membres de
chaque famille, quelque 20 600
personnes aidées. Parmi les cau-
ses les plus importantes de gêne,
le rapport du SSH cite en pre-
mier les cas de gains insuffi-
sants, de maladie-accident et de
personnes âgées dans le besoin.
Le rapport explique enfin les
différentes formes des presta-
tions en nature du SSH: four-
niture de lits et de literie, vente à
prix réduit de jus de poires con-
centré, de fruits et de pommes
de terre, livraison de machines à
coudre et octroi de subsides aux
élèves d'écoles et de cours mé-
nagers.

grés Ochsle. Les vins vaudois ap-
procheront 66 degrés Ochsle, soit
un peu moins de la moyenne de
ces dernières années. A Genève,
la situation est similaire.

Prix et perspectives
Les rendements, largement au-

dessous de la normale, de la ré-
colte 1980, motivaient les aug-
mentations de prix de cet autom-
ne. Les stocks de vins blancs pra -
tiquement épuisés et le très faible
niveau de ceux de rouge ne s'op-
posaient pas à ces hausses de prix
qui se situent entre 30 centimes
au litre, pour les vins genevois, et
60 centimes au litre, pour les pro-
duits de Lavaux et du Chablais.
Le consommateur semble avoir
bien accepté ces augmentations,
mais le Journal vinicole s'interro-
ge sur la façon dont seront admi-
ses de nouvelles hausses de prix.
Elles pourraient inciter à se tour-
ner vers d'autres boissons, sur-
tout sur un marché où l'approvi-
sionnement accuse un déficit es-
timé à 30-35 millions de litres.

Le Grand Conseil vaudois
abolit la censure cinématographique
LAUSANNE (ATS). - Le Grand Conseil vaudois a approu- matographique, et a modifié la loi cantonale sur le cinéma,
vé, hier, le rapport du Conseil d'Etat sur la pétition «contre Ainsi, la censure pour les adultes est abolie, le contrôle des
la pollution morale», celui sur la motion demandant de mo- films subsistant pour les mineurs jusqu 'à dix-huit ans ré-
difier les principes appliqués en matière de censure ciné- volus.

Au sujet de la loi sur le cinéma, l'as-
semblée a repoussé un amendement
demandant la possibilité d'interdire ,
«sur réquisition de tout intéressé»,
des films de nature à troubler la paix
publique et à suggérer ou provoquer
des actes criminels ou délictueux. M.
Jean-François Leuba , chef du Dépar-
tement de la justice, de la police et des
affaires militaires, a démontré le dan-
ger d'une telle disposition , qui ou-
vrirait la porte à l'arbitraire: «Nous ne

« Les drogues, moi
et les autres »
LAUSANNE (ATS). -L'Institut suis- constitue le problème médico-social
se de prophylaxie de l'alcoolisme le plus grave en Suisse. En plus des in-
(ISPA) à Lausanne, vient d'éditer formations qu 'elles fournissent , ces
deux nouvelles publications: une bro-
chure de trente-deux pages, Des dro-
gues... pour quoi faire? et un dé-
pliant, Les drogues, moi et les autres.
La première s'adresse surtout aux
adultes qui , d'une manière ou d'une
autre, sont confrontés aux problèmes
des stupéfiants, notamment les pa-
rents et les éducateurs. Quant au dé-
pliant , il est conçu spécialement pour
les jeunes.

Ces deux publications de l'ISPA
sortent des chemins battus et se dis-
tinguent tant par leur conception gra-
phique moderne que par leur conte-
nu. On n 'y peint pas le diable sur la
muraille et on n 'y prend pas un ton
moralisateur. Le lecteur y trouve plu-
tôt des informations convaincantes ,
parce que précises et concrètes. Elles
exposent des données sur les drogues
illégales, mais aussi sur les drogues lé-
gales, y compris l'alcool, dont l'abus

• Nouveau président
de la GASS

ZURICH (ATS). - La Garde aé-
rienne suisse de sauvetage
(GASS) a nommé, hier, son nou-
veau président, lors d'une séance
du conseil de fondation. Il s'agit
de M. Peter J. Baer, qui est âgé de
50 ans.

MAIRIES DE COURROUX

Désistement du PDC
Tant pour l'élection du maire

de Delémont que pour celle de
celui de. Courroux , le parti
démocrate-chrétien , tirant ies en-
seignements des résultats du pre-
mier tour de scrutin , a décidé de
retirer ses candidats , à savoir le
titulaire Charles Fleury à Cour-
roux et le jeune conseiller com-
munal Dominique Amgwerd à
Delémont. Dans le village de la
banlieue de Delémont , la situa-
tion est donc claire : si une bonne
part des 300 voix recueillies par
le démocrate-chrétien Charles
Fleury se reportent sur le socia-
liste Roger Zanetta , il réunira
plus de 600 voix, alors que le
président du parti radical juras-
sien Jean-Claude Schaller en a
amassé 550 au premier tour. Il
sera donc possible, dans ce cas,
de battre en brèche un candidat
de l'opposition au gouvernement
cantonal.

A Delémont , la situation est
moins claire. Après l'annonce
des candidatures du socialiste
Jacques Stadeimann , 40% des
suffrages au premier tour , puis
du chrétien-social Adrien
Schaffner , 20,3 % des voix, on a

sommes pas là pour dicter des règles
de conduite aux citoyens, a-t-il dit. Le
sentiment général de la pudeur publi-
que doit cependant être protégé. En
fait , la protection des mineurs sort
renforcée de la nouvelle loi. »

Quatre conditions
à Migros

A propos de la construction d'un

publications indiquent les causes qui
poussent à l'abus des drogues et pro-
posent des solutions pour sortir de
l'impasse.

capes.
tes résultats de l'enquête montrent clairement que la culture dans laquelle

nous vivons, dont les caractéristiques sont la performance, la concurrence,
l'apparence, est très défavorable aux handicapés et ne permet que d'une
manière limitée leur participation à la vie communautaire. Toutefois leur
situation actuelle pourrait être améliorée en développant l'information sur les
handicapés, leurs besoins, les causes et les conséquences de leur handicap. Les
contacts humains sont importants, surtout dans la mesure où handicapés et
non-handicapés se placent sur un pied d'égalité. Enfin , l'éducation des jeunes

Chronique
des
accidents
Un mort près de Rolle
ROLLE (ATS). - Un accident
mortel de la circulation est sur-
venu hier à midi sur la route de
l'Etraz, à Mont-sur-Rolle. M.
Robert Haldi, 64 ans, domicilié
dans cette commune, rentrait de
Rolle au volant de son automo-
bile, quand il entra en collision
frontale avec une autre voiture ,
roulant en direction de Nyon.
Grièvement blessé, M. Haldi a
succombé dans l'ambulance qui
le transportait à l'hôpital de
Rolle.

Delémont :
mort à 19 ans
DELÉMONT (ATS). - Aux
environs de 15 h. 30, mardi, un

appris le retrait du démocrate-
chrétien Dominique Amgwerd ,
19,8%, mais la candidature
maintenue du radical René
Christen 19,9%. Son retrait au-
rait signifié presque à coup sûr
l'élection du chrétien-social. Le
maintien du radical laisse planer
le doute sur l'issue du scrutin. Il
semble bien que des contacts
très serrés ont été noués entre so-
cialistes et radicaux pour le
maintien du candidat radical ,
une alliance qui s'est déjà révé-
lée devant le Parlement juras-
sien. Fera-t-on aux socialistes le
reproche de pactiser avec la
droite comme on l'aurait fait au
PCSI s'il avait obtenu le désiste-
ment du PDC et du PLR?

La campagne s'annonce donc
très ouverte à Delémont , avec un
petit avantage au candidat socia-
liste dont le principal handicap
sera que, par son élection , il ins-
tallerait une majorité de gauche-
extrême-gauche dans l'Exécutif
delémontain. La majorité des
électeurs la veulent-ils? Ils peu-
vent répondre à cette question
par leur vote du 14 décembre...

V. G.

tes de la côte

Les députés ont terminé l'examen
des dispositions modifiant la loi sur
les constructions et l'aménagement
du territoire (mesures d'économies
d'énergie).

Enfin , ils ont élu deux nouveaux ju-
ges suppléants au Tribunal cantonal ,
M"" Martine Benedict , avocate à Lau-
sanne, et M. Paul-Arthur Treyvaud ,
avocat à Yverdon. Ceux-ci rempla-
cent MM. Jean-David Dénéréaz et
Pierre Jomini , démissionnaires.

jeune automobiliste circulait de
Devélier en direction de Delé-
mont. Dans une longue courbe à
droite, sa voiture dérapa sur la
chaussée enneigée et vint s'écra-
ser contre un camion arrivant en
sens inverse. Le choc fut d'une
extrême violence et le jeune au-
tomobiliste fut éjecté du véhi-
cule. Transporté grièvement
blessé au moyen de l'ambulan-
ce, il devait décéder peu après
son admission à l'hôpital de De-
lémont. La victime est M. Phi-
lippe Eschmann, âgé de 19 ans,
employé de bureau, domicilié à
Delémont.

Accident mortel
de travail
OETWIL AM SEE (ZH) (ATS).
- Un monteur de silo a été mor-
tellement blessé mard i après-
midi au cours d'un accident de
travail. Il s'agit de M. Jean-
Pierre Aeberl i, âgé de 36 ans, de
Oetwil am See.

centre de formation des cadres de la
société Migros au Signal-de-Bougy, le
Grand Conseil a pris acte d'un rap-
port du Conseil d'Etat en y ajoutant
quatre vœux: négocier avec Migros sa
participation à la réfection des routes
conduisant au Signal-de-Bougy, pas
d'octroi de permis de construire avant
le raccordement au système d'épura -
tion des eaux usées, maintien en zo-
nes agricoles des terrains situés sur la
commune de Pizy en cas d'adoption
d'un plan d'extension communal ,
constructions ne déparant pas les crê-
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Henry Kissinger -. L'entrée de troupes soviétiques en Pologne est possible
Edmund Muskie - Une intervention coûterait extrêmement cher à l'URSS
Joseph Luns - Des suites incalculables et graves
Jimmy Carter - Graves conséquences sur les relations Est-Ouest
VARSOVIE (ATS/AFP). -Le conseil militaire du Ministère po- Cette situation, déclare le communiqué, qui se réfère à cet
lonais de la défense a exprimé sa «profonde préoccupation face égard aux résolutions du 7e plénum, «constitue une menace
à la situation en Pologne», dans un communiqué diffusé hier considérable pour l'ordre socio-économique et pour le fonction-
soir par l'agence PAP. nement de l'Etat dans son ensemble. Si cette situation devait

HAMBOURG (ATS/AFP). - M. Henry Kissinger estime «possible»
une entrée des troupes soviétiques en Pologne. Dans une interview qui
paraît aujourd'hui dans le journal à grand tirage ouest-allemand Bild-
Zeitung, l'ancien secrétaire d'Etat et conseiller du président élu des
Etats-Unis , a souligné que «toute la politi que de détente en serait ébran-
lée et je crois que nous nous trouverions alors dans une nouvelle crise
mondiale» .

WASHINGTON (ATS/AFP). - Une
intervention soviétique en Pologne
coûterait «extrêmement cher» au
Kremlin tant sur le plan économique
que dans ses relations avec l'Ouest,
a déclaré hier le secrétaire d'Etal
américain Edmund Muskie.

Au cours d'une conférence de
presse, M. Muskie a souligné que
toute invasion soviéti que de la Polo-
gne entraînerait  une «augmentation
massive» du budget militaire des
Etats-Unis et de ceux des pays de
l'OTAN.

«J'admets que la réponse de
l'OTAN à l'invasion soviétique de
l'Afghanistan n'a pas été aussi
vigoureuse que nous l'avions souhai-
tée, mais la Pologne est une toute

BRUXELLES (OTAN) (ATS/AFP). - Le secrétaire général de
l'OTAN, M. Joseph Luns, a lancé hier à Bruxelles un net avertissement
à l'URSS concernant une éventuelle intervention militaire en Pologne.
«Je ne pense pas que la direction soviétique ait pris une décision concer-
nant la Pologne», a déclaré M. Luns dans une interview à l'AFP. «Mais
les indications dont nous disposons sont loin d'être rassurantes.» Il a
ajouté: «Je tiens à dire qu'une intervention militaire soviétique aurait
des suites incalculables et très graves.»

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Cartera averti , hier, l'Union
soviétique que «l'attitude et la politi-
que future des Etats-Unis vis-à-vis de
l'URSS seraient directement et très
gravement affectées par toute utilisa-
tion de la force par l'Union soviétique
en Pologne».

Dans un communiqué publié par la
Maison-Blanche, le président Carter
a déclaré que «les Etats-Unis regar-
dent avec une inquiétude grandissan-
te l' accroissement sans précédent des
forces soviétiques le long de la fron-
tière polonaise».

«Les Etats-Unis, a poursuivi le pré-
sident Carter, ont également noté les
références soviétiques à des «forces
anti-socialistes» à l'intérieur de la Po-
logne. L'histoire d'après-guerre nous

SEISME EN ITALIE

Comptes bouclés
NAPLES (ATS/AFP). - Le commissaire extraordinaire aux régions sinistrées,
M. Giuseppe Zamberletti , a déclaré hier matin à Naples à des journalistes
d'agences de presse internationales que le bilan de 2960 morts et 1574 disparus
fourni par l'armée après le séisme qui a ravagé le sud de l'Italie était exact.

Du même coup, il a affirmé «vouloir faire taire les voix parlant de 7000, 8000
morts ou plus. C'est un mensonge», a-t-il dit. M. Zamberletti a précisé que le
bilan final des victimes du tremblement de terre serait de 4500 morts. «Ces chif-
fres, a-t-il dit , pourront être vérifiés dans deux mois», temps estimé nécessaire
par le commissaire extraordinaire pour le déblaiement total des décombres en
Campante et Basilicate.

• ROME. - Trois bandits armés el
masqués ont fait irruption, hier, à la
«Banca commerciale italiana» , en
plein centre de Rome, et se sont fail
remettre sous la menace toutes les
espèces disponibles aux guichets.

Le butin des bandits, qui ont pu
prendre la fuite sans être inquiétés,
est estimé à un milliard et demi de li-
res (1 .6 million de dollars).

• MOSCOU. -L'écrivain soviétique
Vladimir Voinovitch a indi qué hier
que les autorités soviétiques l'ont au-
torisé à quitter l'URSS avec sa femme
et sa fille. Il doit partir le 25 décembre
prochain pour Munich , où l'a invité
l'Académie bava roise des beaux arts.

Devenu indésirable en URSS à cau-
se de ses écrits publiés en Occident , capitainerie du port sarde. Après
les autorités , depuis près de sept ans , avoir lancé un «SOS», les membres
faisaient pression sur lui pour qu 'il d'équipage ont quitté le navire et ont
quitte l'URSS. été recueillis par un cargo américain.

autre question», a ajouté le secré-
taire d'Elat.

M. Muskie, qui est lui-même d'ori-
gine polonaise, a estimé qu'une
«aventure militaire soviétique en Po-
logne requerrait des forces impor-
tantes pour faire face à la résistance
armée du peuple polonais».

Une intervention soviétique en
Pologne, a poursuivi M. Muskie,
«pourrait détruire les accords d'Hel-
sinki et le processus Sait» sur la
limitation des armes stratégiques.
Une telle éventualité pourrait égale-
ment nuire gravement à l'important
projet soviétique de construire un
«gazoduc entre la Sibérie et l'Europe
de l'Ouest, a-t-il estimé.

a appris que des allégations de cette
sorte ont parfois précédé une inter-
vention militaire.»

«Les Etats-Unis, a poursuivi le pré-
sident Carter dans le communiqué,
continuent de croire que le peuple po-
lonais et les autorités (de ce pays) de-
vraient être libres de résoudre leurs
problèmes internes sans intervention
extérieure. Les Etats-Unis n'ont au-
cun intérêt à exploiter de quelque fa-
çon que ce soil les difficultés polo-
naises à leurs propres fins politi-
ques.»

«Une intervention militaire étran-
gère en Pologne aurait les conséquen-
ces les plus négatives sur les relations
Est-Ouest en général et sur les rela-
tions entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique en particulier.»

• NEW DELHI. -Les troupes sovié-
tiques ont lancé une offensive d'en-
vergure dans au moins 12 des 28 pro-
vinces afghanes , annonce-t-on à New
Delhi de source di plomati que occi-
dentale.

L'aviation soviétique a notamment
bombardé les villages des provinces
de Parwan et de Logar, près de Ka-
boul , tuant des dizaines de personnes.
Dans le Parwan , les résistants ont at-
taqué un convoi militaire et tué une
quarantaine de soldats afghans.

• CAGLIARI. - Un cargo norvégien
de 900 tonnes, le Folio, est en flam-
mes à 75 milles au large de Cagliari
(sud de la Sardaigne), apprend-on à la

Manœuvres
WASHINGTON (ATS/Reuter) . -
L'Union soviétique s'apprête à effec-
tuer des exercices de combats aé-
riens dans la zone frontalière , inter-
dite aux Occidentaux , entre la RDA
et la Pologne, ont déclaré hier des
membres du Pentagone.

Ceux-ci ont confirmé en outre les
informations selon lesquelles des
unités militaires soviétiques ont été
mises en état d'alerte et que la RDA
a mobilisé des troupes de réserve.

Dans les milieux autorisés améri-
cains, on craint toujours une inter-
vention militaire soviétique en Polo-
gne destinée à empêcher le dévelop-
pement des syndicats indépendants.
(Réd. - Notons que les troupes du
Pacte de Varsovie - comme par ha-
sard capitale de la Pologne - sont
déjà largement implantées dans ce

Syrie - Jordanie: l'Arabie Saoudite
détient les clés de la solution
BEYROUTH (ATS/AFP). - Unique
ténors du monde arabe à entretenir
des relations équilibrées avec «modé-
rés» et «extrémistes» arabes , à l'ex-
ception de la Libye avec laquelle les
relations di plomatiques ont été rom-
pues, l'Arabie Saoudite semble déte-
nir les clés de la solution du conflit
syro-jordanien.

La détente relative constatée hier
aux frontières syro-jordaniennes
semble plus être l'œuvre de Ryad que
de Moscou , dont l'apport paraît rela-
tivement secondaire au terme de la vi-
site à Damas de M. Vassili Kouzne-
tsov, vice-président du praesidium du
Soviet suprême de l'URSS. Du reste,
cette visite , prévue de longue date,
n 'était pas en rapport direct avec le
conflit jordano-syrien.

Un lien solide
Pour les dirigeants syriens, le

Royaume saoudien demeure le seul
lien solide avec le camp des modérés.
Certes, aucun conflit n 'oppose la
Syrie au Koweït ni à aucun autre Etat
de la région du Golfe , mais tous ces
pays sont plus ou moins dépendants
du Royaume saoudien qui demeure
politi quement le plus influent et le

ELECTIONS
FRANÇAISES

Lundi matin s'est ouvert, à l'hôtel de ville de Paris, le congrès national des maires de France, au cours duquel
M. Jacques Chirac, maire de Paris, a prononcé un discours résolument critique à rencontre de la politique
suivie par le gouvernement dans ses relations avec les communes. Le maire de Paris a réclamé de nouvelles
compétences et, surtout, des moyens financiers nouveaux pour les 36 000 communes françaises.

Ce discours critique est a verser au
dossier déjà lourd du contentieux qui
oppose la mairie de Paris au Gouver-
nement français. Avant la décentrali-
sation , il y a eu , récemment , des griefs
adressés par M. Chirac au projet de
schéma d'aménagement de la région
parisienne , élaboré par l' administra-
tion et définissant les grandes orien-
tations du développement de la
région parisienne pendant les trente
années à ven ir. Le maire de Paris
n 'avait pas hésité à déclarer: «Le
gouvernement a honte de Paris... »
Manière de répondre au président de
la République qui n 'avait pas jug é
utile d'inviter M. Chirac à une
réunion organisée, il y a peu , sur le
même sujet à l'Elysée. Et puis , il y a
quelques années, les discussions
avaient été particulièrement tendues
avec le ministre de l'intérieur , M.
Bonnet , à propos de l'indemnisation
versée par la ville de Paris à l'Etat
pour les charges de police. Après
d'âpres controverses , le maire de
Paris avait dû s'incliner. Enfin , et
surtout , il y a l'épineux problème de la
désindustrialisation de Paris, c'est-à-
dire de l'exode des entreprises instal-
lées dans la région parisienne sous la
pression des mesures gouvernemen-
tales.

Les relations entre Paris et le
gouvernement centra l se situent ainsi

pays puisqu 'on y compte près de
60 000 hommes).

Réunion... régulière ?
MOSCOU (ATS/Reuter). - Les mi-
nistres de la défense des pays mem-
bres du Pacte de Varsovie ont mis
un terme hier à une réunion régu-
lière de trois jours à Bucarest , an-
nonce l'agence Tass.

Elle indi que que les ministres ont
examiné «les activités courantes des
forces armées conjointes et ont pris
des décisions sur les problèmes
posés».

Tass ajoute que la réunion s'est
déroulée «dans un esprit d'amitié et
de compréhension, mais elle ne
donne aucune indication sur la véri-
table teneur des débats.

principal bailleur de fonds du monde
arabe.

Or, le financement de l'armement
fourni par l'Union soviétique, la sub-
vention de l'effort de guerre et le
maintien de la force arabe de dissua-
sion au Liban requièrent des fonds ,
que les riches pétroliers , notamment
l'Arabie Saoudite , ont l'habitude de
fournir. Le prestige du Royaume
saoudien tient aussi au fait qu 'allié
traditionnel et solide des Etats-Unis ,
il peut user de son influence auprès de
Washington à propos des problèmes
qui se posent au Proche-Orient.
L'Arabie Saoudite présente enfin
l'avantage de ne pas s'être engagée
dans le conflit irako-iranien.

La planche de salut
Pour la Jordanie également, l'Ara -

bie Saoudite représente une planche
de salut: d'une part , Ryad peut
écouter d'une oreille attentive le
point de vue jordanien , voire lui
donner sa caution auprès de la Syrie.
D'autre part , la Jordanie tient à
sauvegarder cet axe triangulaire
Ryad - Bagdad - Amman qui , après
la défection du président égyptien
Anouar el Sadate, a pri s la tête de la

dans un contexte de tensions nourries
aussi bien d'arrière-pensées que de
griefs réels. Parmi les premières , il y a
la rancune tenace du président de la
République et du gouvernement à
l'égard de Jacques Chirac qui , en
1977, contre toute attente , enleva
la mairie de Paris au nez et à la barbe
du candidat de l'El ysée, M. d'Ornano.
Mais il y a surtout le fameux dossier
de la désindustrialisation de Paris.
Depuis 1963, et afin d'orienter les
créations d'emplois vers le littoral

atlanti que et le Massif central , le
Gouvernement français a mis en
place un dispositif de dissuasion des
investissements dans la région pari-
sienne. L'entreprise qui souhaite
s'installer ou se développer à Pari s et
dans sa périphérie doit recevoir un
agrément et , si ce dernier est positif ,
doit payer une redevance. Depuis
près de vingt ans , c'est plus de 5000
emplois par an qui ont disparu dans la
région parisienne et les opposants à ce
système font observer aujourd 'hui
que la récession lui enlève toute
efficacité, dès lors que les investis-
sements industriels sont ra res et sont

durer, elle pourrait avoir des effets hautement négatifs pour le
potentiel de défense du pays». Le conseil militaire, qui a tenu
une session hier à Varsovie, conclut le communiqué, a «énoncé
les tâches qui s'imposent aux forces armées dans ces circonstan-
ces».

Plénum du comité du parti

L'ère Gierek enterrée
VARSOVIE (ATS/AFP). - A
Varsovie, le T plénum du comité
central du parti unifié polonais a
exclu, mardi soir, du bureau poli-
tique, l'ancien premier secrétaire
du parti , M. Edward Gierek , et ses
derniers partisans. U a, en revan-
che, admis au burea u politi que le
général Mieczyslaw Moczar, pré-
sident de la Chambre suprême, et
M. Tadeusz Grabski , secrétaire
du comité centra l et opposant de
longue date à M. Gierek. Le plé-
num a, d'autre part , convoqué un
congrès extraordinaire du parti
au printemps prochain. Ces déci-

solidarité arabe pour définir une
politique commune face à Israël.

D'autant que la Syrie a donné
l'impression ces dernières semaines,
notamment à l'occasion de la réu-
nion du onzième sommet arabe, de
chercher à briser cet axe en privi-
légiant ses liens avec l'Arabie Saou-
dite, alors que la Jordanie et l'Irak
étaient confondus dans une même
hostilité.

Un rôle limité

Quant à l'Union soviéti que, si in-
fluente soit-elle auprès de la Syrie,
notamment depuis la signature en
octobre du Traité d'amitié et de
coopération avec Damas, elle pèse
de moins de poids que Ryad dans la

Paris: policier abattu
PARIS. - Un inspecteur de la brigade antigang a été mortelle-
ment blessé, hier à Paris, par un de ses collègues. Les hommes
du commissaire Boussard procédaient à l'arrestation de trois
gangsters, lorsqu 'un coup de feu parti accidentellement de
l'arme d'un policier a tué un inspecteur.

bien décidés à ne pas s'installer
ailleurs que dans la région parisienne.
Communistes, qui voient leur empri-
se électorale se réduire, et gaullistes ,
qui gèrent Paris et sa région, se
retrouvent au coude à coude dans une
commune protestation pour dénon-
cer la fermeture des entreprises et la
transformation progressive de Paris
en ville exclusivement tertiaire. Le
département de la Seine-Saint-Denis
n 'a-t-il pas obtenu , en 1978, des
autorisations portant sur 60 000 m 2

de surfaces nouvelles d'entrepôts ,
alors que les industriels de ce dépar-
tement ont besoin de 600 000 m 2 pour
s'étendre?

Paris vidé de ses ouvriers et de ses
artisans, mais Paris ville inaccessible
de surcroît? La ra réfaction des ter-
rains constructibles, la récession,
l'encadrement du crédit, la crise
énergétique , qui provoque un retour
vers le centre-ville, autant de raisons
qui pèsent sur le marché immobilier
parisien. De moins en moins de
programmes de construction , peu ou
pas à moins de 10 000 FF le m 2, Paris
voit sa population diminuer , s'uni-
formiser et , surtout , vieillir. Le maire
de Paris avait fait des promesses lors
de son élection en 1977: création de
zones artisanales et de logements
sociaux. Les résultats sont aujour-
d'hui limités et le constat n'est pas

sions, estimait-on à Varsovie,
semblent destinées à provoquer
un choc psychologique , tant dans
le parti que dans la population , en
prévision d'un difficile redresse-
ment économique , social et politi-
que. La Pravda ne s'y est pas
trompée. Elle a consacré , hier ,
près de 3000 mots à l'intervention
de M. Stanislaw Kania , secrétaire
généra l du parti communiste po-
lonais, devant le plénum et a mis
en exergue sa volonté de défendre
le rôle directeur du parti et de lut-
ter contre les «phénomènes de
capitulation idéologique» .

balance. Au cours de son séjour a
Damas, M. Kouznetsov a sans doute
prêché la modération. La Syrie tient
l'amitié soviétique pour acquise ,
notamment depuis que le Kremlin a
perd u la quasi-totalité de ses ports
d'attache dans ie monde arabe. Mais
le rôle de Moscou ne peut être que
limité , car, bien qu 'entretenant de
bonnes relations avec la Jordanie , le
Kremlin ne peut guère influer sur le
cours de la politi que du Royaume
hachémite.

C'est donc du succès ou de l'échec
de la navette de l'émir Abdallah Ben
Abdel Aziz , second vice-président
du Conseil saoudien , que dépendra
essentiellement l'évolution de
la situation à la frontière jor-
dano-syrienne.

sans alourdir les relations de l'hôtel
de ville et du gouvernement.

Mais le vra i problème des relations
entre Paris et le gouvernement central
n'est pas technique mais politique.
Car la centralisation française et le
prestige de Paris ne peuvent qu 'as-
sombrir les rapports entre les deux
pouvoirs. Les régimes qui se sont
succédé en France n 'ont pas oublié
l'insurrection d'Etienne Marcel , au
XI Ve siècle, et ont toujours imposé un
fonctionnaire nommé par le gouver-
nement à la tête de Paris. Les
républi ques qui , pourtant , ont démo-
cratisé le pays ont toujours maintenu
deux préfets à Paris, hormis les
intermèdes de la Révolution et de la
Commune. Dans un grand élan de
réformisme, M. Giscard d'Estaing a
voulu aligner Paris sur le droit
commun. Paris aurait un conseil
municipal et un maire élu. Le drame
c'est que ce dernier ne fut pas celui
prévu par l'El ysée. La personnalité de
Jacques Chirac ne pouvait que res-
susciter l'ombre d'Etienne Marcel. Le
président du RPR se posait d'abord
en rival du président de la République
au nom du gaullisme autoritaire et
centralisateur. Mais, dans le même
temps, le maire de Paris, député de
la Corrèze et président du conseil
général de ce département , se posait
en chef de file radical-socialiste des
élus locaux français. C'est ce diable
d'homme qui s'est exprimé , mard i ,
devant 2000 de ses pairs, avec
l'auréole que confère la mairie de
Paris face à des provinciaux toujours
friands des procès intentés à l'Etat.


