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* BANQUE CANTONALE DU VALAIS #11Le no 70 ot. v / au
) Comptoir»

Une vue de l'animation qui règne dans ce 2V Comptoir, bien orchestrée, puisqu'elle prévoyait une visite accompagnée
«Nous irons au Comptoir» , on l'a dit et répété, mais tous les d'un apéritif le matin, un repas en commun - toujours
jours on le constate. Les visiteurs ont agendé le rendez-vous agréable - au grand restaurant, et l'après-midi, un face-à-face
automnal «à la mode» , un rendez-vous qu'il serait d'ailleurs très constructif opposait ceux qui font la radio et ceux qui
regrettable de manquer. l'écoutent.

La journée d'hier était consacrée à la radio, une journée très Le troisième âge était de la fête, hier, puisque la journée leur

Toutes les polices mobilisées
PARIS, 7 octobre.- Les services de police ont été attentats antisémites et, également, antifascistes,
sur les dents toute la journée. Dans les ministères, les extrémistes des '' deux bords cherchant à
dans leurs bureaux et dans la rue. envenimer la situation.

De nouveaux renforts de CRS et de gendarmerie Comme chaque fois en pareil cas, le service
ont été acheminés dans la nuit à Paris pour d'ordre officiel (un policier en uniforme tous les
protéger la grande manifestation allant de la dix mètres) et celui des manifestants (plusieurs
Nation à la République via la Bastille. centaines de civils juifs ou non-juifs portant un

Fait inquiétant : les auteurs de l'attentat contre brassard frappé de l'étoile de David) ont fait
la synagogue ont en partie atteint leur but. Cette preuve d'une grande vigilence pour ne pas être
affaire de la rue Copernic est l'occasion d'une débordés par des éléments incontrôlés au moment
exploitation politique quelque peu abusive et de la dislocation.
dangereuse par la gauche, notamment par les Pendant ce temps, au Quai des Orfèvres, la
communistes qui ont transformé ce grand rassem- police judiciaire continue à rassembler tous les
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

indices pour identifier les coupables de l'attentat
de la rue Copernic, attentat qui a fait quatre morts

blement contre la violence en réunion antigouver-
nementale.

Les nazis en prison! Bonnet démission! Giscard,
Barre, Bonnet, complices des assassins!. Ces
slogans ont donné une connotation partisane
regrettable à la manifestation de solidarité avec la
communauté juive. Ils risquent, comme le sou-
haitent les antisémites, d'accréditer la thèse selon
laquelle tous les Juifs sont favorables à l'in-
ternationalisme prolétarien et hommes de gauche.

Dans le climat actuel, il est, en effet , plus que
jamais nécessaire d'apaiser les esprits en évitant
les provocations et les déclarations irresponsables.
Car, en cas d'escalade de la violence, la com-
munauté française tout entière sera menacée, et
comme toujours, les minorités seront des victimes
privilégiées.

Tout le long du trajet, les responsables du
service d'ordre sont restés sur le qui vive car,
depuis quelques jours, on note en France, princi-
palement en province, une recrudescence des
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Commission parlementaire extraordinaire

Un communiqué

« Ils

dont l'épouse d'un journaliste israélien. Les ser-
vices scientifiques, qui examinent les restes de
l'explosif , espèrent déterminer son origine exacte
dans quelques jours.

Place Beauvau, le ministre de l'intérieur, M.
Christian Bonnet, et ses adjoints agissent sur
plusieurs fronts. Des mesures de sécurité renfor-
cées ont été prises pour déjouer de nouveaux
attentats, tandis que les services de renseignements
généraux poursuivent leurs investigations dans
plusieurs milieux extrémistes.

Place Vendôme, le Garde de Sceaux, M. Alain
Peyrefitte, a mis en branle l'appareil judiciaire,
notamment les magistrats de la Cour de Sûreté de
l'Etat pour permettre une procédure accélérée.
Toutes les mesures sont donc prises pour faire
cesser d'une part la campagne raciste menée par
une minorité peu représentative du peuple fran-
çais, d'autre part les déclarations maladroites et
quelquefois inutilement agressives de certains
dirigeants sionistes. C'est pourquoi il est pour le
mois abusif d'accuser de complicité le gouverne-
ment dans le crime de la rue Copernic. La
campagne électorale prend décidément une tour-
nure très malsaine.

wi „.„.., .-r ...„.- f. -. . .  -t»;"-"- ¦¦- --— " ¦ *¦ sasstnat impuni d'un ancien mi-plus que les faits. Les assassins qui tente avec obstination de ca- njstre • Joseph Fontanet ?d'Aldo Moro courent toujours. naliser l'indignation publique
Les quatre-vingts morts de la ga- sur la personne d'Affati gato, ex-
re de Bologne ne sont point ven- tradé de Nice pour des raisons SlIlIB P3Q6 9

Le dernier attentat de la synagogue du XVP arrondissement, revend!- | R A/T Tr^tJTPT Ique à Paris par les «Faisceaux nationalistes européens», atteste, s'il JVllVyrlJli J_i I
en était encore besoin, la dégénérescence inéluctable des sociétés di- DE PREUX E
tes libérales et dites avancées. Les protestations indignées, juives ou I
non, ecclésiastiques ou civiles, les appels au châtiment exemplaire ne ¦ 

n>()nt aucun rapport avec >
changeront rien à un processus de dégradation constamment nié êtte affajre En France même,
dans tous les milieux officiels, politiques ou religieux. L'unanimité Je meurtrjer d'Henri Curiel bé-dés réprobations, le concert des condamnations verbales, reproduit néficie de la même impunitéavec une sorte de complaisance morbide par la Télévision française SQUS un anonymat décidémentle soir-même de l'attentat de la rue Copernic ne masqueront pas bjen , piusieurs attentats àlongtemps l'impuissance résolue des organes de repression et d'en- la bombe ne cornportèrent au-
1u"e- cune suite pénale faute d'identi-
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de panique
Nous avons reçu, hier, de

la commission parlementaire
extraordinaire (commission
Blatter) le communiqué que
voici :

«La commission parle-
mentaire extraordinaire s'est
réunie à Sion, le 2 octobre
1980, pour faire le point.

Elle a pris connaissance de
l'état avancé des travaux des
deux sous-commissions, en
particulier au sujet du con-
trôle parlementaire et de la
réorganisation administrati-
ve.

En ce qui concerne ses
rapports sur des affaires im-
mobilières , elle tient à réfuter
certaines insinuations publi-
ques, selon lesquelles elle es-
sayerait de dissimuler des
faits nouveaux. 11 s'agit spé-
cialement de l'affaire des ter-
rains de Martigny, dont la
commission n a eu a exami-
ner que l'aspect administra-
tif , et où on lui oppose main-
tenant un jugement pénal ,
dont elle n'a pourtant pas
connaissance, bien qu'elle le
réclame depuis plus de trois
mois déjà.

était également destinée : visite de la fondation , du Comptoir,
apéro-musette, dîner et stand Pro Senectute à leur disposition.
Tout avait été préparé pour que les aînés trouvent leur compte
dans cette 21e manifestation du Comptoir.

Photo Michel Darbellay Voir pages 23 et 24

Quant au rapport sur des
problèmes fiscaux , sa publi-
cation se heurte toujours à
l'opposition de l'autorité fé-
dérale compétente, qui invo-
que les dispositions légales
protégeant le secret fiscal.

D'autre part, la commis-
sion, dont la première tâche
consiste à vérifier l'enquête,
regrette vivement de ne pas
être en mesure de' présenter
ses conclusions finales pour
la session ordinaire de no-
vembre, étant donné notam-
ment qu'elle attend encore le
rapport final de la commis-
sion d'enquête administrati-
ve et que, contrairement à ce
que l'on raconte en certains
lieux, elle n'a toujours pas
accès aux dossiers pénaux de
l'affaire dite Savro.

De surcroît , la commission
vient d'être saisie par le gou-
vernement d'un dossier rela-
tif au calcul des honoraires
d'ingénieurs en matière de
projets directeurs d'égouts
commandés par les commu-
nes et subventionnés par le
canton. Elle a chargé la se-
conde sous-commission
d'examiner ce dossier , qui lui
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f¦
semble incomplet , avec l'ai-
de de son expert technique.

Par ailleurs , la commission
envisage de tenir prochaine-
ment une conférence de
presse.»

Le communiqué qu'on
vient de lire sue la panique
qui s'est emparée de la com-
mission Blatter face au déve-
loppement, exactement con-
traire à ses conclusions inter-
médiaires ou provisoires, de
certains cas qui, pour elle,
furent autant d'«affaires» .
Une panique qui lui fait
prendre pour des «insinua-
tions publiques» des faits
bien établis par des pièces
officielles ! Et qui l'amène à
se croire accusée de «dissi-
muler» ces faits, alors que,
tout au moins en ce qui nous
concerne, jamais nous n'a-
vons porté une telle accusa-
tion. Mais lorsque cette com-
mission, après avoir traîné
publiquement dans la boue
un conseiller d'Etat, possède
la preuve qu'elle s'est trom-
pée, elle DOIT faire le néces-
saire pour que la vérité soit
publiquement rétablie. Son
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CHANGINS - ÉCOLE SUPÉRIEURE DE VITICULTURE, D Œ NOLOGIE ET D'ARBORICULTURE

Des prix, des diplômes... du chasselas et du gamay
La vendange, cet automne, ne sera

pas très abondante; la recherche viti-
cole n'y est pour rien ! Samedi der-
nier, lors de la cérémonie de promo-
tions de l'Ecole supérieure de viticul-
ture, d'œnologie et d'arboriculture -
en présence de M. Edouard Debétaz,
conseiller d'Etat , chef du Départe-
ment de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce du canton de Vaud , et
de M. Jean-Claude Piot, directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture -
trente-quatre diplômes d'œnologie et
trente diplômes de viticulture ont été
décernés aux élèves du cours princi-
pal de viticulture et d'œnologie.

A cette occasion , la Station fédéra -
le de recherches agronomiques con-
viait diverses personnalités de la viti-
culture romande à une rétrospective
des travaux scientifiques effectués à
ce jour pour promouvoir la qualité de
nos vins.

M. Michel Rochaix , président de
direction de l'école et technicum, qui
présidait pour la dernière fois cette
cérémonie de promotions, a rappelé

Important colloque sur la responsabilité
de l'entreprise, communauté sociale

L'entreprise doit-elle se soucier de son environnement social et y
consacrer temps et moyens, alors même qu'elle est confrontée à une
concurrence toujours plus vive mobilisant l'essentiel de son énergie ?
Le sujet traité que nous avons brièvement relaté la semaine dernière,
au lendemain du colloque qui a eu lieu' à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, ne laisse pas les chefs d'entreprises de Suisse
romande indifférents, si nous en croyons la nombreuse assistance
présente.

Organisé par le groupe romand de
la Société suisse de relations publi-
ques, ce colloque permit de procéder
à un vaste tour d'horizon sur cette
question d'actualité qui fut com-
mentée par des orateurs émanant de
divers milieux: MM. Lucien Matra t ,
président fondateur de la Confédéra-
tion européenne des relations pu-
bliques, Eric Gabus, directeur gé-
néral de Nestlé, Jean Clivaz, secré-
taire de l'Union syndicale suisse, et
Yvan Richter , président du parti
radical suisse et directeur général du
Laboratoire suisse .de recherches-,
horlogères. C'était à M. Jean-Claude
Delaude, directeur du CIPR à
Genève, d'animer , de commenter et
de faire la synthèse de chaque
exposé.

L'entreprise moderne est confron-
tée à une concurrence toujours plus
vive. Elle doit engager toutes ses for-
ces pour développer des produits de
qualité , s'affirmer sur les marchés,
investir pour s'adapter et se mo-
derniser. La gestion financière re-
quiert l'attention prioritaire et cons-
tante du chef d'entreprise. Dans ces
conditions , l'entreprise peut-elle

LIGNE C.F.F. DELEMONT - BÂLE

Le creux de la vague passé
La ligne ferroviaire qui permet de

sortir du Jura en direction de Belfort ,
soit la « Delémont-Delle» , n'a pas
passé loin du seuil à partir duquel
les premières mesures de rationali-
sation conduisent inévitablement au
démantèlement. C'est sans doute à la
prise de conscience des Jurassiens de
cet atout pour leur développement...
et à l'engorgement de la gare de Bâle
que cette liaison doit son salut qui
ne semble plus faire de doute au-
jourd 'hui. On constate en effet , selon
les statistiques établies au 30 juin
1980, que des progrès notables ont
été réalisés aussi bien dans le trafic
des marchandises que dans celui des
voyageurs. Evidemment , le premier
a le plus d'importance. Or, c'est
précisément lui qui en prend le plus ,
selon les comptages précités. Sur le
plan des voyageurs, la possibilité
d'atteindre Paris de Belfort , sans
arrêt , n'a pas encore provoqué un
^

ICL , n e  p.» C..LUIC p.uvuquc u.. d'améliorer certaines correspondan-
fort accroissement du trafic. Mais œs
cette innovation n 'est pas encore 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^assez connue. Pour les marchandi-
ses. 12% d'augmentation Ju ton- ^Êf^—.
nage, voilà qui n'est pas mal. Voilà ^T ILM^ ¦¦ ¦ ¦ M M
qui devrait porter le millésime 1980 ¦ M H Jf U fl MF
à 500 000 tonnes , dont 85% à desti- WTTT V ¦ MIIIIIUM
nation internationale , le plus sou- ¦̂¦PP^
vent en direction de l'Italie. C'est
que la traversée de la Suisse, par le ' BtlQUêtB N° 39
Loetschberg, est la plus courte et in-
téresse directement le Valais. Or, 1. Everybody's got to Iearn
elle fait des progrès, et ce progrès sometime, The Korgis
n'est pas dû aux importations de voi- 2. Food, Ub 40
tures - les automobiles Peugeot tran- 3. La marche des machos,
sitent uniquement par Délie à des- Karen Cheryl
filiation de l'Italie - mais à d'autres 4. Upside down, Diana Ross
types de marchandises. Un des 5. Reviens, Hervé Villardd
atouts de la ligne est aussi la rap idité 6. Gaby oh Gaby, Alain
des opérations de dédouanement , Bashung
comparée surtout aux périodes d'en- 7. Play the game, Queen
gorgement que connaît fréquem- 8. Le coup de soleil , Richard
ment la gare bâloise. Cocciante
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les étapes les plus marquantes de la
création de cette école et la part im-
portante qu 'il a prise à la construc-
tion du centre professionnel de Chan-
gins. Il a souhaité que son rayonne-
ment dans le pays et à l'étranger s'in-
tinsifie encore et a formulé ses meil-
leurs vœux pour les lauréats de cette
journée qui seront les animateurs de
la viticulture du XXI e siècle.

Cette cérémonie s'est achevée,
comme de coutume, autour de quel-
ques bouteilles de chasselas et de ga-
may.

Seize Valaisans
diplômés

La première place a été obtenue
par M. Raymond Chappuis, de Rivaz
(diplôme d'œnologie) qui reçoit les
prix de Deresa , Lausanne, (meilleurs
résultats du laboratoire d'analyse) et
de Hammel SA (technique de cave).

consacrer du temps et des moyens à
l'élaboration et l'application d'une
politique de responsabilité dyna-
mique à l'égard de son environ-
nement social? Et quel profit l'en-
treprise peut-elle en tirer? Ce profit ,
nul ne le conteste qui consiste en
une attitude d'ouverture et de
communication à l'égard de ses
collaborateurs, de ses voisins, des
collectivités publiques, de l'univers
politique ou des consommateurs par
exemple.

Qu'en pensent
les politicens ?

«Les adaptations de structures, le
redimensionnement, la disparition
même de branches ou d'entreprises
existantes, les transformations au
sein des entreprises ont bien souvent
des conséquences pénibles pour les
hommes concernés. C'est notam-
ment le cas lorsque l'évolution struc-
turelle est rapide et que des ferme-
tures d'entreprises sont inévitables à
la suite de modification de l'en-
vironnement. Dans ces cas - devait
conclure M. Yann Richter - l'Etat.

trafic, une ligne privée, celle du So-
leure-Moutier, connaît un réjouis-
sant essor, 1800 wagons ayant
transité sur cette ligne l'an dernier , il
s'agit ici plus particulièrement de
voitures automobiles destinées au
marché suisse.

Si les progrès de trafic sont impu-
tables aux importateurs et aux ex-
portateurs, ils proviennent aussi des
changements de mentalité survenus
dans plusieurs entreprises suisses
qui exigent l'entrée en Suisse par
Délie, pour des questions de délai , et
surtout pour des questions de res-
pect de ces délais.

Dans ces conditions, se disent les
usagers voyageurs de ladite ligne, il
ne devrait pas être impossible
d'obtenir que l'introduction en 1982
du fameux horaire impli quant un
train par heure ne supprime aucune
liaison régionale et permette même

Il est suivi de M. Dominique Jaque-
rod, Aigle (diplômes de viticulture et
d'œnologie) qui reçoit le prix Roth et
Sauther (excellents résul tats géné-
raux et meilleurs résultats en sols et
fumures).

Sur les- quarante diplômés, nous
constatons un très fort pourcentage
de Valaisans puisqu 'ils sont au
nombre de seize.

En voici la liste :
Daniel Martinet, Leytron, viticul-

ture et œnologie, prix Giovanola Frè-
res SA, Monthey ; M""' Anne-Marie
Adams-Pitteloud, Martigny, viticul-
ture et œnologie, prix de la ^ville de
Pully et prix Lonza SA; Raphaël Ver-
gères, Vétroz, viticulture et œnologie,
prix J.-P. Rosset pour excellents ré-
sultats en ampélographe, pépinière;
Gérard Roduit, Branson-Fully, viti-
culture et œnologie, prix Friederich
Frères SA; Gratien Comby, Chamo-
son, viticulture et œnologie, prix de la
Société vaudoise des viticulteurs-pé-
piniéristes pour meilleurs résultats en
greffage; Ernst Thomann, Fully, viti-

cantonai ou fédéral , ne doit pas
rester inactif: Mais il pourra être
d'autant moins présent que l'en-
treprise aura su par elle-même
récoudre ses problèmes. Puissent les
politicens, au-delà des doctrines qui
les opposent, aboutir au moins à la
constatation que le bonheur de
l'homme passe d'abord par la
liberté. Puissent donc l'entreprise et
ses collaborateurs apprendre à ré-
soudre eux-mêmes leurs problèmes.
Cela implique une éducation nou-
velle et un plus large sens des
responsabilités.

L'entreprise
et ses dirigeants?

Après avoir traité successivement
de la «définition des thèmes de la
responsabilité sociale», de l'«examen
des structures et organes nouveaux
qu 'entraîne cette responsabilité», de
Rétablissement des devoirs et des
droits qu 'elle fait naître» , M. Eric
Gabus apporta son avis personnel
qui ne représente pas obligatoire-
ment celui de l'entreprise: «Une
entreprise ne peut aujourd'hui sur-
vivre que si elle est le confluent d'un
réseau de forces où l'on ne distingue
plus l'économique, le social ou le
culturel. Et la capacité de l'en-
treprise d'exercer une responsabilité
sociale ne sera respectée que si elle
repose sur une capacité de profit ,
laquelle commande sa capacité d'in-
vestissement... lequel permet la créa-
tion d'emplois. En d'autres termes,

9. The winner takes it ail ,
Abba

10. Tape tape, Sylvie Vartan
11. Funky town , Lipps inc.
12. Xanadu , Olivia Newton-

John
13. Emotional rescue, the . Rol-

ling Stones
14. Ma Keen down , Five Letters
15. Give me the night , George

Benson
16. Luna, Gianni Togni*
17. Feels like I, in love, Kelly

Marie
18. Late in the evening, Paul

Simon
19. Il jouait du piano debout ,

France Gall
20. Les jardins du ciel, Jairo
* Nouveau venu

Bonnes nouvelles pour Amnesty International
groupe du Valais central

Libération
de deux prisonniers
adoptés

Comme chaque groupe local -, -. . « • « ..
d'Amnesty International, le groupe Etudiant en théologie
du Valais central a reçu, dès sa fon- condamnédation en 1977, plusieurs dossiers de
prisonniers incarcérés pour des mo-
tifs politiques, religieux ou ethni- Mès Brezina, étudiant en théo-
ques et qui n ont m exerce de vio- lnf lie à pra(m„ fl été arrêté Pn mai
lences, ni préconisé leur usage. Les
membres des groupes locaux
d'Amnesty International, auxquels
ont été confiés ces dossiers, essaient,
par tous les moyens légaux, d'obte-
nir la libération de ces prisonniers
d'opinion. Or, nous venons d'ap-
prendre que deux prisonniers de

culture et œnologie, prix Plumettaz
SA Bex, pour excellents résultats en
machinisme ; Pierre-Louis Sartoretti,
Granges, œnologie, prix Louis-Haldi
Fils, Romanel; Jean-Claude Favre,
Chamoson, viticulture et œnologie,
prix de la Fédération suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers ;
M"' Gabrielle Zufferey, Sierre, viti-
culture et œnologie, prix UCAR;
Serge Solliard , Granois-Savièse, viti-
culture et œnologie, prix du corps en-
seignant de camaraderie et de gentil-
lesse; Pierre Balet, Grimisuat, viti-
culture, prix de l'Union suisse des
paysans; Charly Clavien, Sierre,
viticulture et œnologie; Peter-Anton
Mathier, Salquenen, viticulture et
œnologie; Christian Perraudin, Sail-
lon, œnologie; Christophe Thétaz,
Fully, viticulture et œnologie et Mau-
rice Zufferey, Chandolin, viticulture
et œnologie.

Le NF félicite chaleureusement
tous les diplômés et leur souhaite
beaucoup de réussite et de satisfac-
tion dans leur futur travail.

la responsabilité sociale ne peut se
concevoir sans un rappel constant
du rôle que joue l'entreprise dans la
création des richesses et qui restera
toujours son rôle premier. En contre-
partie de cette reconnaissance du
profit , l'entreprise doit être prête à
admettre que la responsabilité so-
ciale constitue une responsabilité
permanente qu 'il convient d'in-
corporer à tous les stades de la vie
de l'entreprise, quelles que soient les
situations conjoncturelles.

Du côté
de l'Union syndicale
suisse

M. Jean Clivaz, après avoir affirmé
que «la responsabilité sociale, telle
que nous la concevons à l'heure ac-
tuelle, est conciliable avec les fina-
lités économiques de l'entreprise,»
espère vivement que ce colloque
débouchera sur une prise de cons-
cience de tous les chefs d'entreprises
et une modification de leur attitude
à l'égard du problème dans son
ensemble et que la priorité du social
ne sera pas une fois encore écrasée
par la priorité économique. Pour
conclure par la prise de position des
syndicats de voir examiner ce pro-
blème de civilisation compte tenu
des intérêts de l'entreprise, du
personnel et d'autres groupes qui
forment la communauté et de
prendre rapidement les décisions qui
s'imposent.

Simone Volet

logie a Prague, a été arrêté en mai
1977 et condamné à plusieurs
années de prison à régime sévère.
Motif : refus de servir dans l'armée
de son pays que Aies Brezina
considérait comme une armée entiè-
rement soumise aux forces d'oc-
cupation soviétique. Dès son incar-
cération, nous sommes intervenus à
maintes reprises auprès des plus
hautes autorités politiques et judi-
ciaires du pays. Nous avons égale-
ment écrit de multiples lettres au di-
recteur de la prison. Durant tout ce
travail, nous sommes restés en con-
tact avec la famille d'Alès Brezina à
Prague. En outre, une grande action
a été entreprise auprès des prêtres et
des pasteurs du Valais. Tous ont été
interpellés afin qu'ils interviennent
en faveur de leur collègue empri-
sonné.

Notre effort n'a pas été vain puis-
que Aies Brezina est maintenant li-
bre. Malheureusement, dès sa sortie
de prison, il a été soumis à des vexa-
tions et des humiliations constantes
de la part des autorités, tant et si
bien qu'il a demandé et obtenu un
visa d'émigration pour le Canada. Le
groupe du Valais central, qui s'est

notre groupe viennent d'être libérés.
Il s'agit d'Alès Brezina de Tchécos-
lovaquie et de Sidig Ali Khalifa de la
République démocratique du Sou-

Les actes de violence
contre la personne (III)

Nous avons abouti dans notre
précédent article à la question
des circonstances atténuantes.
Quelles sont ces circonstances ?
L'article 64 du code pénal définit
et énumère de manière limitative
les circonstances qui permettent
de déplacer la limite inférieure de
la peine. Ce sera le cas lorsque le
coupable aura agi en cédant à un
mobile honorable (à ne pas con-
fondre avec les délits politi ques
dits « purs ») dans un état de dé-
tresse profonde (morale ou maté-
rielle), sous l'impression d'une
menace grave ou sous l'ascen-
dant d'une personne à laquelle il
doit obéissance ou de laquelle il
dépend. Ce sera encore le cas
lorsque le coupable aura été in-
duit en tentation grave par la con-
duite de la victime. La provoca-
tion doit avoir été injuste et avoir
provoqué chez le coupable une
grande colère ou une grande dou-

leur pour que, agissant sous l'im-
pulsion de ces émotions, il puisse
bénéficier des circonstances atté-
nuantes.

La peine sera atténuée lorsque
le délinquant aura manifesté par
des actes un repentir sincère et
lorsque un temps relativement
long sera écoulé depuis l'acte,
temps pendant lequel le coupable
se sera bien comporté. Enfin , la
peine sera atténuée lorsque l'au-
teur était âgé de 18 à 20 ans et ne
possédait pas encore pleinement
la faculté d'apprécier le caractère
illicite de son acte.

Légitime défense
et état de nécessité

Et maintenant nous arrivons à
une question intéressante. Est-ce
que la légitime défense «compte»
comme circonstance atténuante ?

La réponse est non.
Mais comment ? Le fait d'avoir

agi sous l'impression d'une me-
nace grave, le fait d'avoir été in-
justement provoqué et d'y répon-
dre par un acte violent n 'est pas
de la légitime défense ?

Non. Ou , du moins , pas exacte-
ment.

La légitime défense est le fait
de repousser une attaque ou une
menace injustifiée par des
moyens proportionnés aux cir-

\ constances. Le droit d'agir dure
tant que dure l'attaque ou la me-
nace.

L'expression « éta t de néces-
sité » s'applique à un acte com-
mis pour préserver d'un danger
imminent et impossible de dé-
tourner autrement un bien appar-
tenant à l'auteur , notamment sa
vie, son intégrité corporelle , son

engage à l'aider a payer ses frais de DeUX libérations, mais...voyage et d installation au Canada,
fait appel à votre générosité. „ , , .. , . .Ces deux libérations montrent a

Détenu sans charge
ni procès

Le groupe du. Valais central a été
également chargé du cas de Sidig Ali
Khalifa, arrêté en juillet-août 1979
en compagnie d'un grand nombre de
personnes soupçonnées de conni-
vence avec le parti communiste sou-
danais. Il a été détenu à la prison de
Kober, sans charge ni procès.
Amnesty International l'a adopté,
car elle est convaincue qu'il s'agit
d'un prisonnier de conscience
n'ayant ni usé, ni préconisé la vio-
lence.

Notre groupe a entrepris de nom-
breuses démarches en faveur de ce
prisonnier. Il a pris contact avec le
Département politique fédéral à
Berne, la mission permanente de la
République démocratique du Sou-
dan à Genève, avec le président Nu-
meiri à Khartoum, et le directeur de
la prison de Kober. Le 14 mai 1980,
nous avons eu la joie de recevoir une
lettre de la mission permanente de la
République du Soudan à Genève
nous annonçant que Sidig Ali Kha-
lifa était libéré. Cette nouvelle a été
confirmée par le secrétariat inter-
national d'Amnesty à Londres.
Néanmoins, il nous est également
demandé de le soutenir financiè-
rement à sa sortie de prison, car
Sidig Ali Khalifa ne possède pour
l'instant aucune ressource qui lui
permette de vivre.

honneur , sa liberté , son patri-
moine , ou le même bien apparte-
nant à autrui. Il faut en outre
remplir deux autres conditions :
que le danger imminent et impos-
sible à détourner autrement ne
soit pas dû à la propre faute de
l'auteur et que, vu les circonstan-
ces, le sacrifice du bien menacé
ne puisse pas être raisonnable-
ment exigé de lui.

Faits justificatifs
Légitime défense et état de né-

s cessité sont des faits justificatifs .
Une fois toutes les conditions po-
sées par la loi remplies, l'acte de
violence commis par l'auteur de-
vient impunissable.

C'est en ceci que la légitime dé-
fense et l'état de nécessité diffè-
rent fondamentalement des cir-
constances atténuantes.

Avoir répondu par un meutre à

une insuite révoltante n'est pas la
légitime défense. La condition
essentielle de la proportionnalité
n 'est pas remplie. L'acte reste
donc punissable. Néanmoins, si
le juge tient compte de la colère et
de la douleur provoquées par l'in-
sulte comme des circonstances
atténuantes , il pourra atténuer la
peine dans une mesure prévue
par la loi. Avoir répondu par un
coup de feu à un homme qui
pointe une arme sur vous et de-
mande votre argent sera , proba-
blement, reconnu comme étant la
légitime défense et vous n'en-
courez aucune peine.

Un pompier qui aura basculé
dans le vide la locataire d'un
appartement en feu parce que, la
dame, complètement hystérique,
lui aura barré la seule voie qui
permette d'échapper aux flam-
mes et à la fumée , sera très proba-
blement puni. Il ne pourra pas
prétendre d'avoir agi en état de
nécessité : les dangers que repré-
sentent les flammes et la fumée
sont des dangers inhérents à son
métier. Dès lors, il ne pouvait pas
impunément sacrifier une autre
vie pour sauver la sienne. Il reste
à voir si un juge reconnaîtra le fait
qu 'il a agi sous une menace mor-
telle comme circonstance atté-
nuante.

Par contre , un locataire qui ,
pour sauver sa vie ou celle de ses
enfants aura agi de la même ma-
nière pourra être exempté de
toute peine s'il est prouvé qu 'il
n 'avait aucun autre moyen pour
échapper à la mort ou aux brûlu-
res graves et si le feu n 'était pas
imputable à sa propre faute.

Portails

l'évidence que notre action en faveur
des prisonniers - souvent obscure el
méconnue - est efficace. Peu de
gouvernements sont totalement in-
sensibles aux pressions de l'opinion
publique et indifférents à leur image
de marque. Il ne s'agit pourtant nul-
lement de pavoiser, car la situation
des droits de l'homme se détériore
chaque jour, tandis que s'étend par-
tout dans le monde l'usage de la vio-
lence et de la torture. Aussi la cen-
taine de membres de notre groupe
n'a nullement l'intention de relâcher
son action. Nous sommes actuel-
lement responsables d'un prisonnier
de conscience roumain et nous tra-
vaillons à obtenir sa libération.

En outre, nous prévoyons pour la
fin de l'année un stand dans la rue et
une exposition qui présentera au
public les buts et les méthodes
d'Amnesty International.

Que ceux parmi vous qui désirent
aider Aies Brezina et Sidig Ali
Khalifa, victimes tous deux de l'ar-
bitraire et de l'intolérance, veuillent
bien verser leur contribution à
l'adresse suivante:

Amnesty International
Groupe du Valais central

C. P. 211
1950 Sion

cep. Sion 19-11159
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- un prix compétitif-- — - ¦¦ ¦ ¦¦  ¦ ië ĴB ^_  _ • _  ̂̂  ̂  H - un stock important dans tous les car

nouveaux
arrivages

Scierie
des Charbonnières
(Vallée de Joux)
Richard Berney - 1341 L'Abbaye
Tél. 021 /85 10 34 - 85 1035
Charpente sur liste - Madriers rainés
crêtes - Coffrage - Lattes et lam-
bourdes, etc.

22-1253

Notre exposition est ouverte tous les jours,
le samedi également jusqu'à 16 heures.

Jetez un œil
en passant

ÏS:.yySy-:S.- . ' • ¦ :¦ '' :sSy y , ::y SS;::::y -yy.y yy.:y

i
¦.

". -. 
' ¦ 

: . - - ' . .,
¦ -..- .¦ 

¦ ¦ ¦: . . - . - y - - - - - . ' . 
¦¦ ¦ ¦ -: ; - ¦ ¦ ¦ . - .. : -. - : ¦ ¦ . -

ILfHHii : iPr



Médecin de garde. - Téléphone N"i 11.
Pharmacie de aervice. - Pharmacie
Bonvin, 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique feainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile , soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous , de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours , tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24 , tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2' étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; merc redi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson , ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 12 10. Rencontre avec
un couple tous les derniers vendredis
du mois dès 20 heures à la tourelle de
l'hôtel de ville, entrée ouest, 2" étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

•2

BOURSE DE BÂLE

Total des titres cotes 176
dont traités 118
en hausse 46
en baisse 37
inchangés 35
cours payés 229

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

Les séances de bourse se suivent et
se ressemblent dans le sens que le
volume des échanges reste toujours
très modeste : on a compté seulement
229 cours payés durant cette bourse
de mardi. D'autre part , la tendance
roi'lo cnntotiiip rr»aîc l*»c p^artc np crtnt
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Médecin de garde. - Le N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8. h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);

-surtaxe.de 5 francs.
Mercredi 8 et jeudi 9, Zimmermann ,
22 10 36; ve 10, de Quay, 22 10 18.

{Service dentaire d'urgence. - Télépho- '
•'ner au numéro 111.

Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
211.1.71.
Permanence Association des parents
de Sion et environs. - L APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Àùto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes e, 
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1950 Sion, jour et nuit, 027/22 98 98 %$%£?££%£?¦- ACS Mar-
Service dépannage du 0,8%,,. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Voeffray,
tél. 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 Sion.-
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
iundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. -22  86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures ,
jeudi et vendredi dé 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Night Lapin-Vert:
ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h.,
¦=auf lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. — Vivarium : rouie
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, M™" 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 précédem-
ment.
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes » chaque mardi à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

PARIS : irrégulière.
Durant une bourse calme, seuls
les secteurs énergétique, bancaire
et des magasins ont fait preuve de
fermeté.

FRANCFORT : en hausse.
Sous la conduite des titres bancai-
res, tous les compartiments ont
poursuivi leur mouvement de
hausse.

AMSTERDAM : en hausse.
Dans un volume d'échanges ani-
mé, la hausse a été de règle sur un
large front.

pas trop importants. L'indice général
de la SBS clôture au niveau de 341,
soit en légère progression de 0.4 point.
Les obligations tant suisses qu 'étran-
gères sont fermes. Chez les hors-
bourse, les résultats ne sont pas très
spectaculaires aujourd'hui. La Baby
Roche termine en baisse de 25 francs
à 6950. Les deux catégories d'actions
de la BIZ profitent de l'amélioration
du prix de l'or pour avance de 75
(tranche américaine) et de 25 francs
(tranche belge).

Sur le marché principal , les bancai-
res n 'ont eu aucune peine à se main-
tenir à leur niveau de la veille. Les
assurances ont fait bonne impression
sous la conduite des deux Zurich et de
la Winterthur nom. Bonne tenue
aussi des Interfood , Maag nom. et des
Landis & Gyr chez les financières. En
revanche, les Elektrowatt , Môven-
pick et Sika perdent un peu de terrain.
Les industrielles, pour leur part , n 'ont
pas suivi l'ambiance générale et se
sont montrées irrégulières. Dans ce
orniirw* Ipc SnnHn-7 nrirtpnr Mprrnrp
Atel Von Rnll et Nestlé nortenr snnt

Bibliothèque des jeunes. - Sacré-
Cœur : lundi, mercredi, vendredi, 9 h.
30à11 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
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des "repas et "22_ 42 03 mati'ri

^Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc , couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x_ 7 m.

tigny, tél. 2 32 32. . . .
Dépannage jour et nuit. - Carrosserie
Pierre Germano, 026/2 25 40
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M"" Philippe Marin,
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70. i
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
,20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi , de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes:'
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-
VillelS, 1 téléphone 026/2 25 53. Per-

manence : mardi de 9 à'11 heures et
sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée
archéologique. Tous les jours de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures. (Fer-
meture le lundi).
Manoir. - 9 octobre - 16 novembre,
Marguerite Burnat-Provins. Ouvert
tous les jours de 14 à 18 heures, sauf
lundi.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Burlet, 46 23 12

. ¦¦ • ;" ¦¦"¦'' Service dentaire d'urgence. - Pour le
fyTTtT ^ITirVrTTT ^r̂ JMi week-end et les 

jours 
de fête , appeler

KMUMUB îiikLal ^UMLîM te numéro 11 1.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél.
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxlphone. - Service jour - nuit , télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'entants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.'
¦Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites, chàm-
' bres communes tous les jours de
"13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h."; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de tête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.

BRUXELLES : irréguiière.
Dans un volume de transactions
réduit , tous les secteurs ont cédé
du terrain au fil de la séance.

MILAN : irrégulière.
Dans un marché maussade, de
nombreux secteurs se sont sensi-
blement repliés sous la conduite
des valeurs industrielles.

LONDRES : irrégulière.
Après une ouverture ferme , la
plupart des secteurs se sont quel-
que peu effrités.

plus faibles. Les papiers d'Holzstoff
porteur, en contrepartie, s'adjugent
35 francs à 2135.

CHANGES - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 3.83 4.03
USA 1.59 1.69
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.50 84.50
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.— 92.—
Autriche 12.70 13.—
Espagn e 2.10 2.40
Grèce 3.50 4.35
Canada 1.36 1.46
Suède 38.50 40.50
Portugal 2.80 3.55
Yougoslavie 5.— 6.25

PRIX D'OR (Icha non compris)

Lingot 35 675— 35 925.—
Plaquette (100 g, 3 565.— 3 615 —
Vreneli 230.— 250.—
Napoléon 268.— 288.—
Souverain (Elis.) 270.— 290.—
20 dollars or l 265.— 1 295.—

Pompes funèbres. - Albert Dirac!, tél.
65 12 19, François Dirac , tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M"" Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois,
dès 20 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Carraux , 025/71 21 06.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi , dimanches et jours fériés ,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours , tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62:
Hôpital. - Heures des visites, cham-

'bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
'13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc , tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation<Jes naissances et d'aide aux
'couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute.-Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Télé-
phone 025/71 62 91. Ouvert tous les
jours de 22 heures à 3 heures. Samedi
dès 21 heures.

Médecin et pharmacie de service. -
Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 '11.
Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. -Téléphone 63 12 12.
Police. - Téléphone 63 23 21 du 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél
71 17 17.

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

Pharmacie de service. - Dr Marty,
23 15 18
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 6.10.80 7.10.80
Brigue-V.-Zerm. 97 d 97 d
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 735 735
Swissair nom. 733 735
UBS 3420 3425
SBS 375 375
Crédit Suisse 2545 2555
BPS 1845 1845
Elektrowatt 2540 2530
Holderb. port. 625 625
Interfood port. 5625 5750
Inter-Pan 15 d 17
Motor-Colum. 740 745
Oerlikon-Buhrle 2850 2860
C" Réass. port. 7400 7425
W'thur-Ass. port. 2730 2740
Zurich-Ass. port. 14700 14800
Brown Bov. port. 1645 1655
Ciba-Geigy port. 1050 1045
Ciba-Geigy nom. 588 588
Fischer port. 830 830
Jelmoli 1440 1450
Héro 3030 d 3025
Landis & Gyr 1545 1560
Losinger 755 d 755 d
Globus port. 2225 2225 d
Nestlé port. 3230 3215
Nestlé nom. 2120 2120
Sandoz port. 3850 3800
Sandoz nom. 1755 1750
Alusuisse port. 1270 1260
Alusuisse nom. 462 462
Sulzer nom. 2910 2910
Allemagne
AEG 78 79
BASF 121.5 122
Bayer 102.5 103
Daimler-Benz 248.5 252
Commerzbank 147.5 d 150
Deutsche Bank 266 268
Dresdner Bank 174.5 177
Hoechst 102.5 103.5
Siemens 253.5 254
VW 159.5 160
USA et Canada
Alcan Alumin. 59.75 62
Amax 81.5 81
Béatrice Foods 31.5 d 34
Burroughs 103 104
Caterpillar 94.25 95 d
Dow Chemical 55.5 56.75
Mobil Oil H8.5 124

• Un menu
0 Œuf en gelée
• Truite au bleu

Pommes vapeur
S Gâteau roulé

• Le plat du jour
Q Gâteau roulé
9 80 g de farine, 80 g de sucre
9 semoule , 20 g d'huile d'arachi-
• de, 3 oeufs.
9 Battez jaunes d'ceufs et su-
9 cre pendant cinq minutes. In-
• corporez ensuite la farine sans
9 trop travailler l'ensemble. Bat-
9 tez les blancs en neige très
• ferme et incorporez délicate-
9 ment l'huile, puis les blancs en
0 neige.
• Etalez un papier blanc sur la
9 plaque du four , huilez-le légè-
0 rement. Versez la pâte dessus
• et avec une spatule, étalez-la
9 bien régulièrement sur un cen-
0 timètre d'épaisseur. Faites cui-
• re à four chaud sept à huit
9 minutes. Dès sa sortie du four,
0 retournez la plaque sur une
• planche. Le gâteau se présen-
9 te recouvert de son papier sur
0 lequel vous poserez un tor-
• chon humide pendant deux
9 minutes. Otez le papier et re-
9 posez le torchon sur le gâteau
• jusqu'à complet refroidisse-
• ment pour le garder moelleux
0 et souple.
• Garniture: nappez le gâteau
9 selon le goût, de confiture ou
9 d'une crème au beurre, choco-
• lat ou café. Roulez-le sur lui-
• même. Coupez les extrémités
5 en biseau. Nappez le dessus,
9 selon le cas, avec confiture ou
• crème au beurre.

• Diététique:
f La truite

J Pour 100 g de polssé/ï cuit à
O la vapeur sans peau ni arête ,
• la truite contient environ 22,3 g
2 de protéines, 4,8 g de matières
• grasses, et apporte 133 calo-
| ries; à titre de comparaison, le
J hareng poché contient 16,9 g
• de protéines, 12,9 g de matiè-
| res grasses, et a une valeur

O calorifique de 189, un steak
• grillé (toujours pour 100 g)
• renferme 25,2 g de protéines,
J 21,6 g de matières grasses et
• apporte 304 calories.

J Questions pratiques
O Comment cirer une surlace
J de plâtre.
0 II est possible de cirer une
• surface de plâtre. Cela ne
S pose aucun problème particu-
Q lier puisqu'il suffit d'étaler la

Divers 6.10.80 7.10.80
AKZO 17.5 17.5
Bull 21 21.5
Courtaulds 2.4 2.4 d
de Beers port. 20.25 19.75
ICI 13.25 13.25 d
Péchiney 41.75 42.5
Phili ps - 14 14
Royal Dutch 151.5 151.5
Unilever 102.5 103
Hoogovens 11.75 11.75

BOURSES EUROPÉENNES
6.10.80 7.10.80

Air Liquide FF 472 470
Au Printemps 121 119.9
Rhône-Poulenc 106.5 106.9
Saint-Gobain 124.5 125.5
Finsider Lit. 83 83
Montedlson 168.25 173
Olivetti priv. 2115 2140
Pirelli 1120 1061
Karstadt DM 227.8 230
Gevaert FB 1230 1248

fH^
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OTFt

ACEMENT Int PaPer « <° *?(HORS COTE) ,TT 
v 31 j/2

Demande Offre {, „ ,f¦ , .. 31Kennecott 31 1/4 J1
America Valor 372 376 Litton 72 1/8 72 l/2
Anfos 1 134.5 135.5 Mobi, oiI 75 1/2 74 1/2
Anfos 2 117 118 Nat. Distiller 31 1/4 30 3/4
Foncipars 1 2470 — NCR 71 3/4 71
Foncipars 2 1300 — Pepsi Cola 25 24 7/8
Intervalor 54.25 55.25 s  ̂

Rand 52 3/4 51 7/8
Japan Portfolio 395.5 399.5 standard Oil 71 3/4 70 1/4
Swissfonds 1 470 480 Texaco 37 1/4 36 3/4
Swissvalor 225 228 US Steel 22 1/4 'V-
Universal Bond 61 62 United 53 1/2 54
Universal Fund 76.75 77.75 Xerox 71 3/8 70 I/4
AMCA 25.5 25.75
Bond Invest 55.5 55.5
Canac 87.25 88.25 Utilities 113.73 (-0.11)
Espac 75 77 Transport 348.05 (-0.55)
Euri t 136.5 137.5 Dow Jones 960.66 (-5.04)
Fonsa 99 98.25 I 
Germac 89 — Energie-Valor 124.5 126
Globmvest 55 55.5 Swissimmob. 61 1130 1150
Helvetinvest 99.5 99.5 Ussec 534 544
Pacific-Invest. 88 87 Automat.-Fonds 67.5 68.5
Safit 485 495 Eurac 270 272
Sima 204.5 204.5 Intermobilfonds 71 72
Canada-îmmob. 560 580 Pharmafonds 123.5 124.5
Canasec 573 588 Poly-Bond int. 58.5 59
Crédit Suisse Bds 57.75 58.75 siat63 1I83 n90
Crédit Suisse Int. 67.5 68.5 Valca 65.5 66.5

| Lorsque la vie paraît entrer de
J plein pied dans le domaine du
S rêve, la réalité n 'est pas lo in,
• plus prompte et plus impitoya-
J 6/e.
• Michel Droit
•••••••••••••••••••• 4

cire comme sur un parquet et,
ensuite de la lustrer. Faites
cependant un essai sur une
petite surface pour voir le ré-
sultat obtenu (et particulière-
ment la couleur) ert fonction
de la cire choisie. Technique-
ment, le cirage des plâtres
présente le même inconvé-
nient que tous les revêtements
imperméables (peinture, pa-
pier peint, vinyle, etc.), c 'est-à-
dire qu'il supprime une qualité
propre au plâtre: celle d'être un
régulateur d'humidité. A part ce
petit inconvénient, le plâtre
ciré peut avoir un aspect dé-
coratif original et très agréable
selon les cires utilisées.

Bientôt il fera froid
Attention au chauffage
par le sol

Depuis quelque temps les
médecins sont consultés, en
hiver, par de nombreuses fem-
mes qui souffrent des jambes.
Leurs troubles, constitués en
peu de temps, ne sont causés
ni par une déficience hormo-
nale, ni par une déficience
circulatoire. Après de longs
recoupements, on a découvert
la cause: le chauffage par le
sol.

En effet , il passe dans les
tuyaux de l'eau atteignant jus-
qu'à 80°, et les membres infé-
rieurs, congestionnés en per-
manence, réagissent par des
ennuis circulatoires variés: les
jambes et les chevilles s'en-
flent , les varices s'aggravent,
celles qui ont été traitées réci-
divent. Le chauffage par le sol
provoque aussi divers maux
des orteils et de la plante des
pieds sans compter les maux
de tête quand le plafond est
mal isolé...

La solution serait de faire
poser dans les appartements
des revêtements de sol iso-
lants. En attendant: portez
chez vous des socques à se-
melles de bois, elles vous iso-
leront suffisamment.

Savez-vous que...
...le poinçon de l'or en bijou-
terie est une tête d'aigle, celui
du platine une tête de chien,
celui de l'argent une tête de
crabe.

BOURSE DE NEW YORK
6.10.80 7.10.80

Alcan 37 7/8 37 l/2
Amax 49 1/4 48 1/2
ATT 53 52 5/8
Black & Decker 42 41 5/8
Boeing Co 40 7/8 40 1/2
Burroughs 63 62 3/8
Canada Pac. 41 7/8 42 3/4
Caterpillar 58 1/4 58 3/4
Chessie 42 1/4 42 3/8
Coca Cola 33 1/4 32 7/8
Control Data 73 61 3/g

Dow Chemical 34 5/8 34 3/4
Du Pont Nem. 44 3/4 ** 3/4
Eastman Kodak 68 5/8 67 7/.8
Exxon 75 1/4 75
Ford Motor 28 3/4 28 1/8
Gen. Electric 55 54 3/8
Gen. Foods 30 1/2 30 5/8
Gen. Motors 53 1/2 52 l'2
Gen. Tel. 28 1/8 28 1/8
Gulf Oil 44 7/8  ̂ 7/8
Good Year 16 1/4 i6 1/4
Honeywell 91 9° 1/4
IBM 68 67 3/4
Int. Paper 41 4° i/2
ITT 32 31 1/2
Kennecott 31 1/4 3i
Litton 72 1/8 72 1/2
Mobil Oil 75 1/2 74 l/2
Nat. Distiller 31 1/4 30 3/4
NCR 71 3/4 7i
Pepsi Cola 25 24 7/8
Sperry Rand 52 3/4 51 7/8
Standard Oil 71 3/4 70 i/4
Texaco 37 1/4 36 3/4
US Steel 22 1/4 22
United 53 1/2 54
Xerox 71 3/8 70 I/4



CINEMAS
SIERRE _WÈtèÊl

Aujourd'hui a 14 h. 30 - 7 ans
De Walt Disney
QUATRE BASSETS POUR UN DANOIS
Un film qui vous fera rire aux larmes
A 20 h. 30-18 ans
Un film sexy bavarois
LES CULOTTES DE CUIR EN FOLIE
Pour adultes

I SIERRE ¦jS&iliji
Ce soir à 20 h. 30 - Dernier jour - 16 ans
TREMBLEMENT DE TERRE
Un suspense extraordinaire

MONTANA BSÉJrJ¥tëP
Aujourd'hui: relâche
Vendredi, samedi et dimanche festival de films
d'action, d'aventures et érotico-marrants.

CRANS HWfBliffB
Ce soir à 21 heures - 16 ans
MAMAN A CENT ANS
Le meilleur film de Carlo Saura
avec Géraldine Chaplin

HAUTE-NENDAZ

Ce soir a 21 heures - 14 ans
SAUVEZ LE NEPTUNE
Charlton Heston et un sous-marin en péril

I SI0N Ĵpjĵ ljp
Aujourd'hui à 14 heures
DUMBO
Une production Walt Disney
A 20 h. 30-18 ans
JE VAIS CRAQUER
Un film de Françoise Leterrier
avec Nathalie Baye et Marc Porel

SION BpVffiR
Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
MERCI D'AVOIR ÉTÉ MA FEMME
Un film d'Alan Pakula avec Candice Bergen

SION B?TYJ_w__________j0gf ĵjg 2gll ]̂ ^
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
LE MARIAGE DE MARIA BRAUN
Un film de Rainer Werner Fassbinder
avec Hanna Schygulla

ARDON KUpUI

Vendredi et samedi:
LES ÉGOUTS DU PARADIS

es

*-

rULLT

Aujourd'hui: relâche
Demain soir à 20 h. 30 -18 ans
VIOLENCE SUR LA VILLE
Dès vendredi - 18 ans
L'INFIRMIÈRE DE NUIT

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités

TORNAY TRANSPORTS
Lavey / Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

2H f Stf//M3-TU
5Sp QU'UN CHAT
lZ±l RETOMBE TDU

JOURS SURSES
V PATTES!^

itfTHO.COlDWta-NWR I

li » 1IÊCLC1, LE* Ot-IINDTUI
BWT Ml OMltTIOPt l»Ui )
troiLCi , en.¦ M»' , JE La uriut
£Ck&lcHc MëOlCAIX .'

MARTIGNY ftjjj IféH
Dès ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
Une «Emmanuelle» anglaise
LES AMOURS EFFRÉNÉES
DE LADY CHATTERLEY
Une femme qui n'a pas honte d'assumer sa
sexualité !

MARTIGNY _WÈÈ
19* Festival du Comptoir
Mercredi à 14 h. 30 et jeudi à 19 heures - 7 ans
«Disney parade»
DUMBO, L'ÉLÉPHANT VOLANT
Ce soir à 19 heures - 7 ans
MICKEY PARADE
Ce soir à 21 heures - 16 ans
«Viva America»
LES HOMMES DU PRÉSIDENT
d'Alan J. Pakula avec Robert Redford
Demain soir à 21 heures - 18 ans
DÉLIVRANCE

ST-MAURICE BBJi^H
¦̂ ^—^̂ — »̂»MÉMMÊÉMPB^̂ ^W

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
DÉLIVRANCE
de John Boorman avec Jon Voigt
Dès demain soir à 20 h. 30 - 14 ans
Annie Girardot et Philippe Noiret dans
ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER

MONTHEY KJffJjSffl
Ce soir à 20 h. 30 (jusqu'à dimanche) - 18 ans
Une merveille !
Palme d'or du Festival de Cannes 79
Le célèbre film de Volker Schlôndorff
LE TAMBOUR
A voir ou à revoir !
mais surtout à ne pas manquer !

MONTHEY BWJfJH
Aujourd'hui à 14 h. 30 et 20 h. 30
Enfants admis dès 10 ans
Deux heures de rires et de gags !
Le tout nouveau Jerry Lewis !
AU BOULOT JERRY

I BEX

Aujourd'hui: relâche '
Dès demain
MIDNIGHT EXPRESS
Histoire vécue - Un immense succès !

liuniH '̂ ynHT (X "̂ "1
Pavillons-jardins- loisirs

' Presque toutes dimensions, formes et exécutions!
I Même isolés/chauffables! Nous construisons en bois,.
I Eternit, alu, verre , synthétique, béton. —Livraison pour
j montage soi-même ou rendu clé en main!
i Demandez nos prospectus gratuits!

Uninorm SA
I W18LausanneS021/373712»S623 Boswil-8057/74466 I

Comptoir de
Martigny tS^T

cIS, boutique £/aIf f H S t a,,
J  ̂Monthey *

Lors d'un prochain passage à no-
tre magasin de Monthey, faites-
vous offrir une carte d'entrée au
Comptoir.

© COSMOPRESS . SENEVE

1-12 M.

Il n'y a pas d,erreur...ie ^W He restez pas sans rien feirevais tout de suite appeler V Belmer.. arrêlez-le I
—\ Paul Temple...Heureu- 1̂ — •*
,- \ sèment que je connais¦ Si son numéro de J
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IOI=3=3
14.40 Point de mire
14.50 Vision 2

14.50 Spécial cinéma
Gros plan sur Catherine
Deneuve. .
16.00 A bon entendeur
16.15 La course
autour du monde

17.05 Ante le petit Lapon
Toi, le Lapon.

17.30 Télélournal
17.35 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 Objectif
Le calendrier: octobre.
«Je suis venue, j'ai vu el
j 'ai pleuré ».
L'agenda des jeunes.

18.25 Fred le basset
Pour les petits.

18.30 Les amours
de la Belle Epoque:
Le roman
d'un Jeune homme pauvre
3* épisode.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

Jeu.
20.15 Musicland

Avec : Pepe Lienhard
Band, Sheila & B. Dévo-
tion, Marie Laforêt, Aman-
da Lear,. Raffaela Carra,
Franco Ambrosetti.

20.55 L'agriculture
au banc d'essai
Ce soir: Pommes de terre :
pomme de terre...

21.25 La Chine
au quotidien
3. Le fils de l'Océan. .

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 économi-
ques, sociales et de con-
sommation

7WMIIMU£. IU'PP. ntotze
l'M&Nit. , t'est oe u tutu
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TÉLÉVISION
21.55 Anatole:

Différents sounds
Avec George Coleman,
Harold Mabern et Chico
Hamilton.

22.50 Téléjournal
23.00 Football

retransmission partielle et
différée d'un match de li-
gue nationale.

lO B̂SS
17.00 Pour les entants

Jetz sind mir dra !
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Ainsi va la vie

5. Un homme au volant
Série.

19.30 Téléjournal
20.00 « Calé fédéral»
21.05 Un couple lou

Des épisodes drôles.
21.35 Caméra 80

Les bigs shows, les revues
et les films musicaux re-
viennent à la mode.

22.20 Téléjournal
22.30-23.30 Sports

18.00 Pour les tout-petits
Simone et le missile spa-
tial.

18.05 Pour les enfants
Top. Ce soir: en direct du
studio.

18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood
¦ et coul. Une histoire du
cinéma d'Hollywood.

19.20 Signes
Le sanctuaire de ia Ma-
donna dei Sasso (1480-
1980),

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Musicalement

Quatuor Johannes Kobelt.
22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Football. Nouvelles.

12.10 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.37 Les visiteurs

du mercredi
13.45 Les Poï Poï. 14.08
Spécial 6-10 ans. 14.20
Scoubidou. 14.55 Les in-
fos 6-10 ans. 15.10 Spécial

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 ' iule-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Jean-François Panet

10.30 L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le Kidiquoi
Cinq personnalités pour
répondre à la question du
jour

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

12.20 Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann

12.30 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 Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques Botlord

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

par Patrick Nordmann
19.05 env. Les faits du Jour

et Revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 Spectacle-première
Le magazine des manifes-
tations culturelles en Suis-
se romande

21.00 Sport et musique
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La clef
de Daniel Goldenberg
Avec: A. Schmidt , J.-R.
Clair , G. Carrât , etc.

23.05 BLues in the night
par Catherine Michel

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

Production: Radio suisse
alémanique

9.00 Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 8 à 10
ans). Chemin faisant: les
handicapés, ces enfants
qui ne sont pas avec nous | •••̂•••••<

10-15 ans. 15.12 La petite
science. 15.35 La bataille
des planètes. 16.27 Les
infos spécial. 16.38 La pa-
rade des dessins animés.
17.01 Feuilleton. 17.27
Studio 3.

18.10 Auto Mag
¦ Le magazine de l'automo-

biliste.
18.34 L'île aux enfants

L'anniversaire de Gnas-
sou.

18.55 Comédie-Française
Trois siècles d'histoires.

19.12 Une minute
pour les femmes
Faire aimer la lecture à
votre enfant.

19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1

Jeu.
20.00 TF1 actualités
20.30 Colline

Dramatique d'après le ro-
man de Jean Giono.
Avec: Paul Crauchet: Jau-
ne, Maria Cecora, Ulalie,
Yves Favier, Janet, Jean
Toscan: Gagou, etc.

21.50 La rage de lire
Thème : la France des che-
mins de la mémoire.

23.10 TF1 actualités

wùmmmt
10.30 A2 Antlope
11.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années folles
Les sœurs Hortensias (8).

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis

d'Aujourd'hui madame
Avec: Jack Lantier

15.15 Bonanza
4. Le percepteur de
l'Ouest. Série.

16.10 Récré A2
Le fantôme de l'espace.
Les voyages de Tortillard.
Wattoo-Wattoo. Candy.

18.10 English spoken
18.30 C'est la vie
18.45 Les chefs-d'œuvre

des musées nationaux
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de PA2
20.35 Tennis Folie's

ou 15 chansons en 3 sets.
Avec: Pierre Barthes , Slim
Batteux et Gérard Cham-
bre, Marie-Paule Belle ,
Claude Brasseur , Francis
Cabrel, etc.

à l'école, par Alphonse
Layaz

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
Les définitions des univer-
sités, par Jacques Zanetta

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Chantemusique
J.-S. Bach
En direct avec André
Charlet

12.00 (s) Stéréo-balade
par Gérard Suter

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock llne
par Gérard Suter

18.00 Jazz llne
18.50 Per I lavoratorl italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Le concert

du mercredi
Transmission directe du
concert donné au Victoria
Hall par
l'Orchestre de la Suisse
romande
J.-S. Bach, A. Honegger

22.00 (s) Le temps de créer
Poésie

23.00 Informations

•••••••••••••••••

Il faudra bien chauffer
Pour tout le pays : très nuageux à couvert avec pluies

parfois abondantes , neige jusque vers 1500 m. Température
entre 10 et 13 degrés. Vents d'ouest violents en montagne.

Evolution pour jeudi et vendredi : temps instable et frais ,
tendance anv pplairripç vendredi II faudra hifin chauffer

gaa
21.40 Grand stade

«Sport is business»; Mark
McCormack.

22.40 Bande à part
Le ciel au cœur.

23.05 Journal de l'A2

To_ m_____
18.30 FR3 jeunesse

De truc en troc. Jeu. Fred
le basset.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Un nuage entre les dents

Un film de Marco Pico.
Avec: Pierre Richard, Phi-
lippe Noiret , Claude Pié-
plu, Jacques Denis, Michel
Peyrelon, etc.

22.00 Soir 3

ioi____m
ALLEMAGNE 1.- 16.15 La mode,
les filles, les managers. 17.00
Pour les enfants. 17.40 La nou-
velle présentation. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Matto regiert, téléfilm. 22.00 Un
regard sur l'Afrique. 22.30-23.00
Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.45 Trick-
bonbons. 17.00 Téléjournal.
17.10 Taxi, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Des images qui
ont bouleversé le monde. 19.00
Téléjournal. 19.30 Le miroir du
sport. 20.15 Magazine de la 2*
chaîne. 21.00 Téléjournal. 21.20
Vegas. 22.10 L'Eglise devant le
continent rouge. 22.40 Liebesver-
suche. 0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg 11.19.00
Udo Lindenberg. 19.50 Die Mar-
quise von O... film. 21.30-22.20
Musées du monde.

[QEBM
AUTRICHE 1. - 10.30-12.10 Eine
Frau, die ailes kennt, film. 17.00
Marionnettes. 17.30 Mon oncle
sur Mars. 18.00 Robin's Nest, sé-
rie. 18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Maigret , série.
21.45-21.50 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
11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-Vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05-24.00 Das Schreck-

mûmpfell

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 Feuilleton
13.30 Itinéraires

folkloriques
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Sport et musique
22.30 Blues
23.05-24.00 Nocturne musical



Banques et marchés internationaux
De l'analyse de la politique d'expansion et de contraction alternée.

du crédit en période de crise économique, il ressort que l'action des
banques est plus rapide et plus intense qu'au temps de calme éco-
nomique. D'autre part, l'initiative appartient et ne peut partir que des
banques d'émission. Cette différence essentielle met en évidence le
fait que les autres instituts bancaires sont alors réellement sous la
tutelle des banques d'émission. Mais qu'en est-ii de leur position
dans leurs relations sur le plan international?

Tech 111 QUE abondants capitaux et, comme elle
, . 

^ f  en a l'habitude, si les besoins se
de l6lir trafic manifestent, elle accroîtra dans une
des paiements mesure proportionnelle la masse

" monétaire des billets en circulation.
Un pays est en relations cons- Dès lois, sa faculté de développer

tantes avec l'étranger. Les mouve- |e crédit sera une fois encore décu-
ments des marchandises, des ser- pjée. Ce n'est là qu'une éventualité
vices, des capitaux originaires, pri- entre plusieurs,
maires et secondaires, interviennent
sans cesse. Les prêts viennent de *•¦•

¦' j  A
l'étranger ou vont à l'étranger. Un Intervention des autres
seul cas vécu, pratique, dans la foule instituts bancaires
des exemples : en temps normal - ce
qui est depuis peu de nouveau le cas Une partie des billets émis par la
- la Suisse reçoit de l'étranger des banque d'émission, billets couverts
capitaux, vu sa position de pays re- dans une faible proportion, un cin-
fuge ; cet afflux de capitaux, avant la quième, par l'afflux d'or venant de
malencontreuse interdiction de leur l'étranger, va aux autres instituts
importation, se chiffrait par mil- bancaires. Cette hypothèse vaut
hards. Ainsi, l'étranger prêtait des dans la mesure où des importations
milliards et les banques suisses pou- d'°r surviennent, compte tenu de
valent accepter et acceptaient ces l'abandon de l'étalon or. Ces insti-
dépôts, ce qu'elles sont depuis ré- hits constatent que leur encaisse
comment autorisées à effectuer. Ces s'accroît dans une forte proportion ;
capitaux ne pouvaient venir, avant Us prêteront en accordant des crédits
l'abandon de l'étalon or, qu'en mar- dans une proportion fortement élar-
chandises, en service et en or. Ac- &e. Le raisonnement fait lors de
tuellement encore, il n'existe pas l'étude de la technique du trafic des
d'autres mouvements réels de capi- paiements sur le plan intérieur (NV.,
taux. La banque d'émision reçoit ces 20.3.1980, p. 10) se répète. Ils se con-

Emissions de la semaine chômage. Malgré ces nouvelles
peu rassurantes, l'ensemble de la

5'/2 % Banque cantonale de cote n'a pas subi de dégagements
Thurgovie 1980-1991., à trop importants et l'indice géné-
101%, du 1 au 8.10.1980. ra| de la SBS termine la semaine

5'/2% Banque cantonale de au nivea u de 340.9 contre 341 le
Saint-Gall 1980-1992 , à vendredi précédent.
101%, du 2 au 8.10.1980,
réservé à 62,5% pour la Bourse de New York
conversion. Faible durant la première

5'/„% Canton d'Argovie 1980- séance de la semaine où l'indice
1990, a îuuvo, au y au Dow jones a perc;u pjus de 18
n i n i O Q n  ûconrô à 1^0,'n • ._ . , , ,_n fi. . _ , _ _ .  L - ._'•'«¦"™1 «V-.'.TV ¦'¦' ™  points , wait aireei s est Dien
pour la conversion. rep ris par la suite et termine .

5'/2 % Crédit Suisse 1980-1989, à vendredi au niveau de 950.69
100%, du 6 au 1040.1980. soit en hausse de plus de 10

6% Renault Holding S.A., à points par rapport au week-end
100%, du 6 au 10.10.1980. précédent. L'annonce de la dimi-

5'/4 % Banque Cantonale Vau- nut jon du déficit de la balance .
doise, à 99,5%, du 7 au commerciale a été bien accueilli
13.10.1980, réservé à 50% par ies investisseurs. Pour le
pour la conversion. mois d'août , les exportations ont

Rmiuinn Ptraneère augmenté de 5,7% et les impor-fcmission étrangère (a(ions de j 2% ce qui a permis
en francs suisses |a nette amélioration des chiffres
6'/8% Union Bank of Norway du commerce extérieur. A men-
Ltd 1980-1990, à 100,3% du 8 au tionner en fin de semaine
13.10.1980. l'amélioration des cours des

, . . Ford et Genera l Motors dans le
Augmentations de Capital secteur de l'automobile. D'autre

Elektrowatt, période de sous- part , plusieurs banques ont
cription du 2 au 15.10.1980 par annoncé qu 'elles portaient leur
l'émission d'une action nouvelle prime rate à 13,5%, 14% pour la
au porteur pour 10 anciennes au City bank.
prix de 1500 francs , valeur du ' „ .. . .
droit 103 fra ncs. Bourses allemandes

Banque po'ulaire suisse, pe- Irrégulières en début de semaine,
riode de souscription du 21.10A les bourses allemandes ont évo-
au 4.11.1980 par l'émission d'un lue positivement par la suite,
bon de participation nouveau Dans l'attente des prochaines
pour un ancien au prix de 95 élections les investisseurs restent
francs, valeur théorique du droit prudents. Cependant , l'annonce
45 francs. Emission aussi de de la faible augmentation du
250 000 bons de part, libres au taux d'inflation durant le mois
prix de 165 francs. d'août ainsi que la baisse du

Mikron Holding Bâle, période taux de chômage en septembre
de souscri ption du 27.10 au ont favorisé les marchés bour-
3.11.1980 par l'émission d'une siers. Ce dernier taux a passé à
action au porteur nouvelle pour 3,5% en septembre contre 3,7%
six anciennes au prix de 1250 en août. Dans le détail de la cote,
francs, valeur théorique du droit on remarque la faiblesse de
75 francs. Continental Gummi , société qui

a décidé de ne pas prendre de
Bourses Suisses partici pation dans la société

française Kleber-Colombes.
Irréguliers en début de semai-

ne, les marchés des valeurs Bourse de Pans
mobilières suisses se sont repris En début de semaine, les
par la suite en raison de pap iers traités à Pari s n 'ont pas
l'amélioration de la tendance à échappé à la tendance générale
New York. Cette évolution peu et fluctuent irrégulièrement , voire
enthousiasmante s'explique par même plus faiblement. Par la
le conflit entre l'Ira k et l'Iran qui suite on note une légère amé-
retient les investisseurs ainsi que lioration des cours sous la
par les perspectives pour 1981 conduite des valeurs pétrolières,
publiées par l'Institut de recher- Matra qui avait enregistré une
ches économiques de l'Ecole avance de 780 francs durant la
polytechnique fédérale de Zu- séance de mard i a reperdu la
nch- totalité de son gain la séance

D'après cet institut , l'évolution suivante à la suite de prises de
économique pour l'année pro- bénéfice ,
chaîne devrait être moins favora-
ble. En effet , l'évolution, des Bourse de Tokyo
exportations devrait ralentir for- Le marché ni ppon continue à
tement en raison du recul se développer positivement sur
conjoncturel enregistré par l'éco- l'ensemble de la semaine. Du-
nomie mondiale, ce qui va ran t les séances initiales, les
provoquer une aggravation des opérateurs ont porté leur atten-
chiffres de la balance commer- tion sur les valeurs du secteur
ciale de notre pays. des chimi ques au détriment des

Sur le plan intérieur , notre électroniques. Par la suite, ces
pays devrait connaître une légère dernières ont aussi profité des
baisse de l'activité , une diminu- bonnes dispositions du marché
tion du produit national brut , un p0U r gagner du terrain. Bonne
renchérissement des prix ainsi tenue aussi des automobiles sous
qu'une progression du taux de la conduite des Toyota.

tentent de couvrir leurs dépôts, qui crédit dans la compensation in-
s'accroissent mais pas dans la pro- ternationale ajuste les balances exté-
portion des crédits accordés (selon rieures jusqu 'au moment où la com-
l'analyse précitée) à raison de un pensation définitive peut se faire à la
dixième par leur encaisse. Le crédit suite d'une évolution des mouve-
sera gonflé, décuplé et les dépôts ments commerciaux. Qui accorde ce
prendront des proportions énor- crédit nécessaire à l'ajustement pro-
mes. On constate donc que l'afflux visoire ou prolongé? Ce sont les au-
des capitaux, provenant de l'étran- très instituts bancaires et les ban-
ger, conduit à une augmentation de ques d'émission. Détenant en leur
la monnaie matérielle ou scriptu- portefeuille une masse plus ou
raie; cette augmentation variera moins importante de devises, ils ac-
selon l'importance et la nature de cet cordent du crédit à l'étranger, ils
afflux et selon l'intensité plus ou prêtent donc le crédit à court terme
moins développée des besoins à l'in- indispensable à l'ajustement. Sur le
teneur. marché des changes, ils favorisent

Pour bien illuster le rôle des ban- les excédents nécessaires aux échan-
queS sur le plan international, il sied ges (excédent de demandes ou d' of-
de relever brièvement le cas con- fies). Leur rôle merveilleux de régu-
traire : la Suisse exporte des capitaux larisateurs du. marché des changes
à l'étranger ; la masse d'or auprès de s'exerce de façon semblable. Ce-
la banque d'émission diminue (mais pendant, ce crédit peut être accordé
faut-il encore que l'étalon or n'ait par les seuls instituts bancaires
pas été abandonné !); la masse de ayant pour activité notamment les
billets en circulation est proportion- opérations commerciales, sans in-
nellement résorbée pour conserver le tervention, du moins momentanée
rapport admis entre la masse d'or et des banques d'émission: Ici encore
la masse des billets émis. L'encaisse leur action peut, selon les cas d'es-
des autres instituts bancaires di- pèce, s'exercer de façon semblable
minii e ; les crédits sont retirés et les ou différente,
dépôts résorbés pour respecter le
critère impératif de liquidité. Il peut Rôj  dans l'octroj
alors surgir un intense debobinage. #La spirale du crédit peut se défaire. de Crédit SUF 16 marche
Toute la pyramide du crédit qui re- financjer internationalpose sur sa pointe, peut crouler.

Ainsi, selon que l'or entre ou sort Les banques d'émission se con-
d'un pays donné, alors que ce finent à n'accorder le crédit qu'à
mouvement international n'est point court terme. Elles ne travaillent ordi-
abandonné, selon que le courant de nairement que sur le marché moné-
l'offre ou de la demande est dans un taire international. Elles n'inter-
sens ou dans un autre, on peut en-
visager le rôle des autres instituts 
bancaires et des banques d'émission
comme totalement différent. ^^^V^^Q J^HHfH R̂lD'autre part , cet afflux ou cet exode H | [ L M  ¦ lT kT| [ J_B JJ jf| [ ji>fl I I l ? r~ff I Ĥ^MIP PflH
pourra nor- ^L^^^K^L^^^L^J^^±±±^^L^L^^^^C^L±^X̂^^XJLX^^^^^LiA^^^L^^igH
maux ou extraordinaires de mar-
chandises, de services et surtout de
capitaux. Dès lors, leur rôle, tou- -̂ -j 

¦ Cf^TIE D A U U E I I D  / 4  AV 
Des masses dûment formées et

lours 1res complexe et délicat , inter- UDJCU I lh DU N M E U K  f I 91 informées sauraient à cet égard que ,
viendra de façon différente selon ' s'agissant d'un phénomène structu-
qu'il devra s exercer en période pai- re, . (ien( à une évolution
sible non en celle de crise. I l  A"M ¦¦ A, 5 «* A A M M AMJ générale et irréversible du système,w Qli IOI MI 61 Di^iniLeur rôle ^  ̂ ^  ̂ ^  ̂ F̂ ^  ̂ ^  ̂ problème si capital consiste à

de COm nensateurs prévoir les changements des activités
" ^««"F^"3*" «¦" Nous auons ciore aujourd'hui cette série de rencontres consacrées à fondamentales et des princi paux
des mouvements l'indication des conditions fondamentales de l'instauration d'une secteurs, et à modifier en consé-

internationaux économie axée sur l'épanouissement de l'homme et le respect de la quence les formations des agents

S"; !"" „ *k««Hii hiérarchie naturelle des valeurs. h,umains dans le cadre * un P ™
de capiteux en période Comme annoncé ,a semaine derniM) „ s.agit «,'éc.airer les liens ZSSS^gàSS&ide Vie économique étroits qui existent entre la formation et l'information générales et sur dé solides statistiques et une
normale économiques dès masses de travailleurs et le fonctionnement d'une observation approfondie des faits les

, authentique démocratie économique. pluS'sigmficàtifs.
Le mouvement de capitaux sur le En j ceux_d commandent-ils celles-là ?

plan international resuite d opera- ,| ressort clairement de ces deux
lions courantes de paiements en ¦ „ „ exemnles - oui nnnrraipnt ptrp
marchandises, en services ou en ca- P°"r être en mesure de repondre a L on pourrait aussi se référer aux 

 ̂ £ - nue le but de
pitaux. On vit dans une période nor- ' cette question, et comprendre ce stratégies de lutte contre le chômage. fâ formatTon et de I information
Lie. L'atmosphère internationale problème très synthétique, ,1 faut A cour, terme, le moyen idéal . £0 
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" 

cônsiste ë sentîé 
™

est à la confiance (on en est actuel- rappeler ici la difficulté majeure que semble à l'évidence résider dans la . "j
1

lement bien loin !) ; les affaires se dé- doivent affronter tous ceux qu. se réduction des temps de travail. du long terme et des rondes
veloppent normalement. Aucune fié- soucient véritablement du bien Or, à la réflexion et à l'expérience, dimensj £ns j ne ,eur

'• 
nuf|ement

vre d'optimisme ou de pessimisme commun : cette solution se révèle non seule- na(urel 
H

exagéré ne se manifeste. " Le climat général de laxisme et ment simpliste , mais totalement
Dans une telle situation, comment I de facilité pousse les masses à inefficace dès lors qu 'elle entraîne c'est à cette condition seulement

s'exerce le rôle économique des émettre en permanence des reven-
banques d'émission et des autres dications à court terme, alors que les
instituts bancaires? responsables, tant en politique qu 'en

économie, se trouvent constam-
,. , ment placés devant des options à

Rôle de compensateurs long terme. »
DrODrement dit Tant (|L'C cette dualité n 'aura pas
* " été résolue, la démocratie ne sera

Les banques d'émission et lés au- qu'une fa çade derrière laquelle les
très instituts bancaires, en central!- groupes de pression continueront de
sant les engagements internationaux, se livrer un combat silencieux et
servent d'intermédiaires 'entre les féroce pour la satisfaction d'intérêts
débiteurs et les créanciers envers égoïstes.,
l'étranger qu'aucun commerce direct " Or, seules une formation et une
ne rapproche. Ils s'exercent à ap- information sérieuses et généralisées
pliquer les créances envers l'étranger de l'ensemble des partenaires per-
aux dettes envers celui-ci. Ils réali- ' mettra de dépasser cette apparente
sent ainsi dans son essence la contradiction , dans la prise de
compensation en organisant le mar- conscience de la convergence de
ché des changes. Dans cette simili- leurs intérêts profonds.
tude d'action, ils achètent ou ac- L'objectif est en effet commun ,
ceptent des exportateurs indigènes puisqu 'il s'agit de produire la plus
de marchandises et de services ainsi grande quantité possible des biens
que des importateurs de capitaux les plus utiles, aux coûts unitaires les
étrangers leurs devises offertes. plus faibles , c'est-à-dire en consom-
D'autre part , tous ils offrent et ven- mant la plus petite quantité possible
dent aux importateurs de marchan- de facteurs humains et matériels.
dises et services ainsi qu 'aux expor- Mais il ne poura être atteint que
tateurs de capitaux les devises dé- dans un consensus très large, lié en
sirées. Ils alimentent ainsi le marché particulier à la destruction des nom-
des changes. Tel que décrit, leur rôle breux mythes et mystiques qui
respectif paraît semblable. Cepen- obscurcissent l'univers économique
dant, ce rôle peut être assumé uni- et empêchent la communication
quement par les autres instituts ban- entre les groupes.
caires, pour autant qu 'ils ne doivent L'exemple de la répartition des
pas avoir recours aux banques fruits de l'accroissment de la pro-
d'émission pour réescompter des de- ductivité illustre fort bien cette
vises (besoin de liquidités) ou ache- réalité.
ter des devises (besoin de porte- Selon les idées très largemenl
feuilles). Selon l'une ou l'autre éven- dominantes, les gains de productivi-
tualité, on observera une dissem- té - qui découlent principalement du
blance ou une ressemblance dans progrès technique - doivent être
leur rôle respectif. répartis par le canal d'un accroisse-

ment des salaires nominaux. Alors
Rôle dans l'OCtroi 1ue 'es ex'ëences de la croissance
j  >j. . ^ dans l'équilibre devraient incontes-
dC Crédit SUr le marché tablement conduire à une politique
monétaire international de répartition fondée sur la baisse

des prix.
Mais déjà en période normale, Pourquoi une telle politique ,

l'équilibre n'est jamais parfait entre parfaitement conforme à l'intérêt
les importations et les exportations général , et qui constituerait le plus
de capitaux. Toujours subsiste un efficace des remèdes contre le fléa u
excédent d'une sorte ou de l'autre. de l'inflation n'est-elle pas appli-
Qui couvre cette différence et com- quée ? Tout simplement parce qu 'el-
ment est-elle couverte? le se heurte à une conception

C'est le crédit qui intervient ; il erronée des intérêts en jeu qui est
permet de reporter à plus tard devenue une véritable mystique et
l'échéance du résidu non compensé. n 'est par conséquent jamais remise
Cette intervention quotidienne du en cause.
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viennent sur le marché financier in-
ternational que pour la défense de la
base interne du crédit et de la sta-
bilité de la monnaie, en vue uni-
quement d'orienter le marché des
changes - politique qui lui est pro-
pre - el cela sans influencer la masse
des titres existants. Elles ne recher-
chent qu 'à placer l'épargne-réserve
qu'elles détiennent et les billets
qu 'elles émettent selon les besoins
nationaux qui apparaissent sur le
marché monétaire. l'épargne flottante qu'elles détien-

De leur côté, les autres instituts nent et la monnaie scripturale
bancaires, tout en accomplissant la qu'elles auront émise pour une
même fonction sur le marché mo- longue période, soit donc en capi-
nétaire , travaillent encore de façon taux fixes. Les banques d'émission,
très active sur le marché financier en raison du danger que présente la
international. Ils y agissent à titre politique de crédit des autres insti-
d'entremetteurs et aussi de prêteurs. tuts bancaires, particulièrement en-
Ils dirigent l'épargne qui va à l'ex- vers l'étranger, doivent les surveiller
térieur, diversifient les placements et si nécessaire intervenir. En effet ,
des points de vue géographique, des elles doivent prendre garde à ce que
risques, des formes et des espèces le mouvement international de capi-
d'investissements. Ils surveillent la taux nationaux à l'étranger n'offre
concordance de liquidité entre leurs pas, du point de vue de son degré de
placements à l'extérieur et ceux liquidité, un déséquilibre marqué
venus de l'étranger. Ils se garantis- avec celui des capitaux étrangers
sent en tout temps par des réserves investis à l'intérieur. Leur rôle éco-
de change sous forme de dépôts à nomique, ainsi conçu, offre une
vue à l'étranger, de devises en porte- dissemblance essentielle avec celui
feuille ou encore de valeurs mobi- qu 'exercent les autres instituts ban-
lières internationales. Ce rôle, propre caires. L'action des unes et des au-
aux «Universalbanken» est très déli- très banques, si elle est difficile el
cat et fort dangereux. En période dangereuse sur le marché intérieur,
normale, elles ne prêteront à long monétaire et financier, est à l'éviden-
terme, spécialement sur le marché ce périlleuse quand elle déborde sui
financier international, qu 'une partie le marché international. Qu'en pen-
de l'épargne créatrice, nationale ou ser si cette action doit s'exercer en
étrangère, en leur possession. Elles période de crise économique aiguë?
s'abstiendront d'investir au dehors Fernand Frachebourg

des déséquilibres insurmontables que pourra être instaurée une démo-
par le biais de la surcharge salariale cra(ie économique digne de ce nom,
qui pèse sur les prix de revient (la capable de satisfaire aux impératifs
diminution du nombre d'heures de jg l'efficacité et de l'équité, dans la
travail par agent entraînant une sauvegarde du maximum de libertés
augmentation de la rémunération individuelles compatibles avec le
horaire destinée à maintenir le règne de la justice sociale,
revenu global. Edgar Bavarel
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«A Nef ta, André est
redescendu désa-
ppointé du palmier
qu'il avait pénible-
ment escaladé: les Jp
dattes étaient vertes! |
Pour le consoler, Ali lut
a donné une p oignée de
f îmes.»
Chaleureuse Tunisie! Les cœurs y  sont aussi en-
soleillés que les immenses p lages de sable blanc! Les
riches vestiges de l'Antiquité inscrivent harmonieusement
dans des paysages changeants et-pittoresques. Et p artout,
l'aventure quotidienne s offre à vous avec un sourire exubérant.

J?MLunisie (m
Découpez ce petit soleil, collez-le sur une carte postale et envoyez-la MFnous. Nous vous enverrons un peu de Tunisie. Office National du ' i|||rTourisme Tunisien, Bahnhofstrasse 69,8001 Zurich. \ pf ip '"'



Illustration 305 Break SR

La nouvelle conception de l'essieu arrière se ^àb_/
traduit par un montage quasi horizontal des amortisseurs et par l'installation
des éléments de suspension sous le plancher. Résultat: un plan de chargement
uni et une soute optimalement utilisable.

Une vraie sportive...
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salisses: ^

a toujours du coffre•••
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Le break Peugeot 305 est surtout - une berline! Mais une berline
conçue pour engloutir tous vos bagages. Avec une surface de charge-
ment de 1,82 m2 et des sièges arrière individuellement rabattables.
Voilà une soute qui mérite son nom. Malgré cela, vous remarquez que
vous pilotez une berline de classe et pas une robuste camionnette.
Car vous ne devez pas vous contenter d'une accélération sans nerf ou
d'une vitesse de croisière qui s'essouffle. Pour vos emplettes, pour vos
pique-niques, vos vacances ou vos loisirs, vous pouvez toujours compter modèle GLS, mais avec un équipement plus luxueux: Phares et codes
sur l'ardeur de votre break Peugeot 305. à iode, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, lave-essuie-glace

Et s'il n'aime pas être ostentatoire, votre break 305 saura cependant de lunette arrière, protection latérales de la carrosserie, compte-tours,
être représentatif. Représentatif de votre sens rationnel , par exemple. glaces teintées, etc. Fr. 15 9501-
Car il sait être plus économique, plus confortable, plus luxueux, plus Peugeot 305 SR Break Diesel avec un sobre moteur diesel, consom-
sûr et plus fiable que bien des berlines comparables. Comme il sied à mation à 90 km/h vitesse stabilisée: 5,8 litres Fr. 17 700.-
un break Peugeot! n exj ste des Berlines Peugeot 305 à partir de Fr. 11950.-

PEUGEOT 3C5 Break
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Le mariage de Maria Braun de Rainer-Werner Fassbinder avec Hanna Schygulla et Elisabeth

Triussenaar.

Film allemand (1978). Réalisa-
teur: Rainer Werner Fassbinder.
Scénario: Peter Marthesheimer,
Pia Frôlich, R. W. Fassbinder.
Images: Michael Ballhaus. Mon-
tage: Juliane Lorenz. Interprètes :
Hanna Schygulla (Maria), Klaus
Lôwitsch (Hermann), Ivan Desny,
Gottfried John, Cisela Uhlen,
Gunter Lamprecht, Peter Berling.

Rainer Werner Fassbinder oc-
cupe une place à part parmi ]es

* Bienvenue
Mister chance
de Hal Ashby
Une satire un peu balourde re-

haussée par l'interprétation de
Peter Sellers, irrésistible naïf sen-
tencieux, avatar contemporain du
Huron de Voltaire. Peu avant de
mourir , ce comédien a trouvé un
rôle à la mesure de son grand ta-
lent qui ne s'exprimait pas dans la
série à succès des Panthère rose.
(Sierre, cinéma du Bourg).

* Au boulot Jerry!
de Jerry Lewis
Ce film ne décevra pas les

«fans» de Jerry Lewis qui a tenté
une cure de rajeunissement en
remontant le cours du temps. Il ne
cherche pas à se renouveler. Il
exploite les ressources comiques
qui firent son succès.
(Monthey, cinéma Plaza).

** Le tambour
de Volker Schlôndorff

Cette œuvre remarquable dans
sa première partie devient d' une
lourdeur parfois pénible lorsque
l'anedocte à caractère sexuel
prend le pas sur la vision sociale
et historique. Le cinéaste al-
lemand ne parvient pas à dévelop-
per harmonieusement , les pré-
misses de son allégorie.
(Monthey, cinéma Montheolo).

cinéastes (Wim Weriders , Werner
Hertog, Hans Jurgen Syberberg,
Werner Schrôter) qui ont redonné
à l'Allemagne un cinéma digne de
ce nom, après une éclipse de
quelque vingt-cinq ans. Il tourne ,
écrit , joue , produit à un rythme
étourdissant, alterne le meilleur et
le moins bon. Il s'intéresse surtout
aux marginaux, au proscrits, aux
personnes méprisées ou humi-
liées dont il présente la vie dans

Le tambour
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des films souvent mélodramati-
ques. Né en 1946, Fassbinder
voue la plus grande attention à la
forme de ses œuvres. Véritable
«drogué de cinéma» , venu du
théâtre, il filme comme il respire,
se livre à des improvisations déli-
rantes, jette sur l'écran des volées
d'images, passe d'une théâtralité
sophistiquée à un réalisme très
cru. Sa virtuosité technique, son
imagination, ses sources d'inspi-

ration peuvent provoquer parfois
l'irritation, jamais l'indifférence.
On aimerait que, la maturité ve-
nant, il élimine les scories, les pro-
vocations discutables, les grosses
ficelles qui traînent dans ses films
d'ailleurs très mal connus du
grand public et exploités à la sau-
vette.

Seuls quelques privilégiés ou
des rats de cinémathèques con-
naissent l'œuvre de Fassbinder:
Le marchand des quatre saisons,
Les larmes amères de Petra von
Kant, Le droit du plus fort , Tous
les hommes s 'appellent Ali , Le
rôti de satan, Roulette chinoise
pour ne citer que quelques titres.
L'obstacle de la langue, la singu-
larité de Fassbinder expliquent
sans doute cette situation de mé-
connaissance que subissent aussi
d'autres représentants du «jeune
cinéma allemand ».

Totalement mélodramatique le
scénario du Mariage de Maria
Braun retrace l'existence
d'une jeune femme en Allemagne,
de l'occupation au miracle écono-
mique. En pleine guerre, Maria
épouse Hermann Braun. Deux
jours après la cérémonie, le mari
est envoyé sur le front de l'Est. A
la fin des hostilités, Maria attend
en vain le retour du soldat. Elle
devient la maîtresse d'un Noir
américain des troupes d'occupa-
tion. Elle attend bientôt un enfant.
Lorsque, contre toute attente,
Hermann revient, Marie tue son
amant. Son mari s'accuse du
meurtre et va passer quelques an-
nées en prison. Toujours aimante,
Maria devient une femme d'af-
faires redoutable, noue de nou-
velles relations, tout en demeurant
fidèle par le cœur à son mari.
Celui-ci sort de prison, part en
Amérique, réapparaît quelques
années plus tard et c'est le drame
final sur fond d'explosion.

Le côté mélo de cette histoire
abracadabrante est accentué par
une réalisation qui emprunte à la
scène des effets très appuyés, par
l'abondance des bons sentiments,
par la présence constante d'un
«amour de perdition » fortifié par
l'absence. Mais à y regarder de
plus près, que révèle cette his-
toire? Maria est-elle vraiment ,
comme le prétend Fassbinder,
«une pirate du bonheur indivi-
duel, une anarchiste de
l'amour?» La victime de circons-
tances cruelles? L'émouvante
Hanna Schygulla. dont le talent
force l'admiration, accrédite cette
thèse au premier abord. En
réalité, cette héroïne de feuilleton
est très peu fleur bleue. Elle ne
subit pas longtemps les événe-
ments. Elle les domine. Elle tire
profit des situations pour défendre
ses intérêts. Avec une bonne dose
de cynisme, elle poursuit son
ascension sociale. La «gretchen»
attachante du début devient une
femme dure, presque démonia-
que.

Cette évolution suggère qu il
faut voir , dans Le mariage de
Maria Braun, une allégorie dont le
thème central est le destin de
l'Allemagne d'après-guerre, une
Allemagne qui veut oublier son
proche passé, exorciser ses dé-
mons et tirer profit du renouveau
économique européen, une Al-
lemagne qui se demande si elle a
perdu ou vendu son âme. L'es-
prit de sacrifice de Maria fait bon
ménage avec une volonté de puis-
sance conquérante. La leçon est
claire : la revanche a été gagnée
sur le terrain économique. Mais à
quel prix? A la fin du film, un com-
mentateur politique crie: «L'Al-
lemagne est vainqueur». L'instant
d'après, une maison explose avec
ses occupants. Fassbinder dé-
passe donc largement les conven-
tions du mr lodrame. Ce qu'il sug-
gère va au-delà de ce qui est im-
médiatement perçu.

Et puis, il y a la manière d'expri-
mer tout cela en des images
d'une beauté âpre assemblées par
un montage laconique. On admi-
rera aussi les tableaux saisissants
qui évoquent la misère, la déché-
ance, l'utilisation des décors à des
fins expressives, la prestation
exceptionnelle des acteurs, la
qualité des illustrations sonores et
le ton percutant des dialogues.

Sion, cinéma Lux

En fin de semaine, le cinéma
Lux présente deux films, en l'oc-
currence Le mariage de Maria
Braun et Le cerveau, de Gérard
Oury. Une heureuse Innovation
qui permettra de programmer des
« reprises » toujours appréciées.

19e Festival
du Comptoir

La deuxième partie du Festival retiendra tout particulièrement
l'attention des amateurs de cinéma américain qui pourront voir
les meilleurs films du programme: Les hommes du président ,
Délivrance, Bonnie and Clyde et Duel. Une occasion à ne pas
manquer!
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Festival du Comptoir: un des films les plus intéressants de

la rétrospective « Viva America », Les hommes du président
avec Dustin Hoffman et Robert Red ford.
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Genre: comédie satirique, Ori-
gine: France, 1979. Réalisateur:
François Leterrier. Scénario: Gé-
rard Lauzier, F. Leterrier, d'après
La course du rat de Lauzier. Ima-
ges : Jean-François Robin. Mu-
sique: Jean-Pierre Sabar. Mon-
tage: Marie-Josèphe Yoyotte. In-
terprètes : Christian Clavier (Jé-
rôme), Nathalie Baye (Brigitte),
Maureen Kerwin (Natacha), Ané-
mone (Liliane), Marc Porel et
Eddy Mitchell.

Les amateurs de' bandes des-
sinées apprécient le trait féroce
de Gérard Lauzier, impitoyable
observateur d'une petite société
parisienne snobinarde et frustrée.
On attendait donc avec intérêt
cette adaptation de La course du
rat , d'autant plus que Lauzier lui-
même participait à l'entreprise.
Malheureusement, François Le-
terrier n'était pas l'homme de la
situation. Il a conservé les péripé-
ties de l'œuvre originale, bien
choisi ses interprètes, mais consi-
dérablement édulcoré la satire
imaginée par le dessinateur. Son
film est mou, drôle certes, mais
d'une drôlerie retenue, gentille.
Envolée la causticité au vitriol de
la «bédé»! Paiement incisive
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Anémone et Chris tian Clavier dans Je vais craquer

Le cinéma Capitole à Sion,
présente , à partir de jeudi S.O.S.
Titanic , un honnête film-catastro-
phe qui reconstitue le naufrage
d'un paquebot conçu pour être
insubmersible , le plus grand du
monde à l'époque de l'accident.
La réalisation utilise les ficelles
habituelles du genre. Aucune sur-
prise donc et quelques effets très
réussis lorsque le Titanic s'ap-
proche des icebergs, les heurte
puis s'enfonce dans l'océan. Le
metteur en scène met en lumière
les défaillances humaines, les dé-
fauts d'organisation.

cette critique d'un velléitaire qui
se donne un rôle avantageux sans
parvenir à ses fins.

Jérôme Ozendron, cadre dy-
namique, rencontre un ancien co-
pain devenu comédien après avoir
été congédié de son entreprise.
Sur ses conseils, le chômeur or-
ganise sa nouvelle existence. Il se
lance dans la littérature et se ré-
pand dans les lieux parisiens où
se font et se défont les réputa-
tions. Autrefois bon époux et bon
père de famille, il quitte sa famille,
va d'une femme à l'autre , court à
la recherche d'un «standing»
artistique nettement au-dessus de
ses médiocres possibilités. Dans
cette aventure , il laissera ses il-
lusions. Berné, grugé, mystifié,
ridiculisé, Jérôme Ozendron ap-
prendra à ses dépens qu'un benêt
ne peut échapper à sa condition.

Cette version moderne des Pré-
cieuses ridicules , bien servie par
des comédiens qui collent à leurs
personnages, se voit sans déplai-
sir. On peut aussi s'abstenir et lire
La course du rat. Le regard sati-
rique de Lauzier méritait un sort
meilleur que cette adaptation
somme toute conventionnelle et
d'une portée limitée.
Sion, cinéma Arlequin.
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A signaler au programme du
même cinéma une bonne comédie
américaine d'Alan J. Pakula Merci
d' avoir été ma femme qui malheu-
reusement quitte l'affiche mer-
credi déjà. Son thème: le divorce.
Le style: celui des comédies holly-
woodiennes des années 1930-
1940. La recette est éprouvée. La
«nouvelle morale» ici présentée -
le divorce, une seconde chance -
est impuissante devant la perma-
nence des sentiments, des tradi-
tions. Du rose au violet.

Hermann Pellegrini



Fenêtre de Bedretto du tunnel de la Furka

Erreur - et même faute! - hier
Vérité et nécessité aujourd'hui

Est-il nécessaire de rappeler
comment on s'est acharné contre
M. Roger Bonvin, ancien con-
seiller fédéral, à propos du tun-
nel ferroviaire de la Furka ? Vu
de certaine commission, tout ou
presque lui était impliqué à faute
dans les dépassements de devis
que l'on sait... Le ton s'est quel-
que peu radouci lorsque, sur la
base des interventions des deux
conseillers aux Etals valaisans
Guntern et Genoud, il a été
décidé de voir AUSSI un peu ail-
leurs comment les devis étaient
respectés. Compte tenu du chan-
gement de tracé (dans lequel
M. Bonvin n'était pour rien) et
des difficultés nouvelles qui se
présentèrent alors, la comparai-
son prouvait qu'en définitive la
Furka se situait parmi les tra-
vaux analogues ayant coûté le
moins cher à la Confédération...

Finalement, il y a eu le verdict
des juges. M. Roger Bonvin fut
complètement blanchi de toutes
les folles accusations portées
contre lui, comme nous l'avons
abondamment relaté en son
temps, en commentant ce ju-
gement.

Certains pourtant ne désar-
mèrent point. Ceux pour qui la
fenêtre de Bedretto, même si elle
a permis de diminuer sensible-
ment les frais de forage du
tunnel de la Furka, restait une
grossière erreur, pour ne pas dire
une grave faute de conception
commise par M. Bonvin qui
l'avait envisagée dans le double
but de faciliter le percement du
tunnel puis, par la suite, de réa-
liser une liaison ferroviaire entre
la vallée de Conches et le Tessin
(val Bedretto). On en vint même,
un moment donné, à se deman-
der s'il ne faudrait pas boucher
ce trou inutile !

Aujourd'hui , M. Roger Bonvin
n'est pas seulement rétabli dans
son honneur, mais aussi dans sa
clairvoyance. De plus en plus
nombreux sont ceux qui donnent
parfaitement raison à l'ancien
conseiller fédéral valaisan
d'avoir prôné une politique de
liaison, routière et ferroviaire,
entre la Suisse romande (par le
Haut-Valais) et la Suisse primi-
tive et tessinoise. A tel point que
l'importance de ce mouvement a
provoqué, au Conseil national, le
22 septembre dernier, le dépôt
d'une interpellation par M. Hans

Semaine pédagogique a Davos

Présence valaisanne
remarquée
DAVOS. - En ce moment se dérou-
le, â Davos, la semaine d'étude
organisée tous les quatre ans par les
instances pédagogiques de Suisse,
dont fait partie l'AVPES (Associa-
tion valaisanne des professeurs de
l'enseignement secondaire du 2' de-
gré). Cette dernière partici pe à la
session avec une délégation de plus
de 80 membres, soit le 10% de
l'effectif total des congressistes.
Cette présence a été particulière-
ment remarquée lors de la séance
inaugurale et M. Antoine Zufferey
s'est plu à relever le fait.

Le chef du Département de l'ins-
truction publique , accompagné de
MM. Joseph Guntern , chef du Servi-
ce de l'enseignement secondaire , et
Rudolf Jenelten , inspecteur a, en
effet , assisté aux travaux des deux
premiers jours.

La session a pour but de permettre
aux enseignants de se perfectionner
non seulement dans la matière qu 'ils
enseignent mais aussi de rester en
relation avec l'actualité pédagogi-
que. L'intérêt de telles rencontres
réside, au premier chef , dans le
contact avec des collègues de toute
la Suisse. Elle permet ainsi une
ouverture - irremp laçable - sur l'ac-
tivité des autres , qui oblige les
maîtres à sortir de leurs intérêts
immédiats et régionaux.

Collision en chaîne
à Saint-Maurice : 2 blessés
SAINT-MAURICE. - Hier, vers 17 h. 40, une collision en chaîne entre un train
routier et trois voitures s'est produite sur la route principale, à proximité de la
fabrique Bois Homogène à Saint-Maurice. Les véhicules circulaient d'Evionnaz
en direction de Saint-Maurice. Lors de cette collision, furent blessés et
hospitalisés les passagers d'une voiture italienne, soit M. Gustave Attinger, né en
1910, domicilié à Neuchâtel , et son épouse Marguerite, née en 1927.

Oster, agrarien de Zurich, ap-
puyée par 36 autres signatures.
Voici d'ailleurs le libellé de cette
intervention écrite:

Tunnel de la Furka :
fenêtre de Bedretto

«A la demande des milieux in-
téressés, la galerie dite « fenêtre
de Bedretto» , qui est actuelle-
ment utilisée pour évacuer les
déblais , serait finalement amé-
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nagée en tunnel ferroviaire et ce,
dès l'achèvement du tunnel de
base Realp-Oberwald.

A présent que les partisans
d'une telle liaison ferroviaire
(Suisse romande)-Valais-Tessin
s'efforcent de gagner à leur cau-
se l'opinion publique en Suisse
romande et comptent sur la Con-
fédération pour financer la ma-
jeure partie de leur projet , il
devient urgent que notre gouver-
nement prenne nettement posi-
tion à ce sujet.

C'est pourquoi , je prie le Con-
seil fédéra l de donner dès que
possible son avis sur la liaison
ferroviaire Conches-Bedretto ,
question remise à l'ordre du jour
et vivement controversée ; cet
avis devra tenir compte tant de
la politique financière , militaire
et régionale que de la politi que

HIER AUX CHAMBRES FEDERALES

Initiative « être solidaire»: double échec
BERNE (ATS). - L'initiative populaire «Etre solidaires» a subi une double
défaite hier à Berne. Le Conseil national dans la matinée, puis le Conseil des
Etats dans l'après-midi, ont décidé à de nettes majorités de la soumettre au
peuple suisse en lui recommandant de voter non. Il reste au Conseil fédéral à
fixer la date de la votation.

Lancée par des milieux chrétiens ,
l'initiative «Etre solidaires en faveur
d'une nouvelle politi que à l'égard
des étrangers » a été déposée en 1977
avec 56 000 signatures valables. Elle

La CCDIP (conférence des chefs
des départements de l'instruction
publi que), avec la collaboration du
Centre de perfectionnement suisse à
Lucerne et de la SSPES (Société
suisse des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire), a pris la respon-
sabilité de l'organisation de la se-
maine de travail. Remarquons que la
SSPES rassemble, d'une fa çon auto-
nome, des associations de branches
ainsi que les associations cantonales
d'enseignants.

Le thème choisi est celui des défis
lancés à l'école. Ils sont présentés ainsi
par la brochure remise aux partici-
pants:

«Parmi les problèmes majeurs en
face desquels une position commune
doit être définie , il faut , sans con-
teste possible, retenir le puissant
développement des moyens de com-
munication , y compris l'informati-
que, d'une part , le monde socio-
économi que et politique , d'autre
part , si dynami que à certains égards
et si curieusement statique à d'au-
tres.»

Les actes du congrès paraîtront
dans une publication à l'usage des
enseignants. Nous nous efforcerons
de rendre publics tous les éléments
qui pourraient intéresser les parents
de nos élèves.

AVPES

en matière de transports.
La demande d'interpellation

est appuyée par les membres
suivants : Aider , Ammann-Saint-
Gall , Aubry, Biel , Bundi , Eng,
Eppenberger-Nesslau , Fischer-
Hâgglingen , Flubacher , Frey-
Neuchâtel , Gunter , Hunziker ,
Jàger, Kloter, Kopp, Kûhne , Lin-
der, Lotscher, Liichinger, Massy,
Meier Werner , Mùller-Argovie ,
Nef , Ohen , Ogi, Petitp ierre, Pini ,
Rubi , Rutishauser , Schalcher,
Schàr, Schwarz, Teuscher, We-
ber-Schwytz, Widmer , Zwy-
gart. »

Ainsi, même si cette interpel-
lation n'a pour but que de prier
le Conseil fédéral de donner son
avis sur cette liaison ferroviaire
Conches-Tessin, le retour de ma-
nivelle qui a provoqué cette in-
tervention de 37 conseillers na-
tionaux est évident. On n'en est
pas encore au premier coup de
pioche de cette voie ferrée mais,
en tout cas, au dernier coup de
sape contre M. Bonvin! Nous
attendons en toute sérénité,
maintenant que l'on adore ce
que l'on brûlait hier, la suite de
cette intervention qui possède,
entre autres mérites, celui de re-
mettre en actualité la conception
des liaisons routières et ferro-
viaires que M. Bonvin exposait il
y a plus de vingt ans déjà. Nous
aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir, à propos des routes na-
tionales, sur ses théories du
Gothard-Ouest et sur ses pro-
nostics d'alors qui s'avèrent par-
faitement exacts aujourd'hui.

demande notamment l'inscription
dans la Constitution des principes
suivants: garantie aux étrangers du
respect des droits de l'homme, du
bénéfice de la sécurité sociale et du
regroupement familial , renouvelle-
ment automati que des autorisations
de séjou r, consultation des étrangers

CONSEIL NATIONAL
Programme d'armement 1980
1,555 milliard
BERNE (ATS). - 1,555 milliard
de francs. C'est le montant des
dépenses qu 'implique le pro-
gramme d'armement 1980 dont
les députés ont commencé de
discuter hier. Au centre de ce
programme, l'acquisition du sys-
tème d'engins guidés de défense
contre avions «Rapier», soit une
dépense de 1,192 milliard de
francs. 198 millions de francs
pour des appareils de conduite
de tir «Skyguard», également de
la DCA, 94 millions pour des
projectiles d'éclairage pour lan-
ce-mines de 8,1 C, 39 millions
pour des appareils de chiffrage
des transmissions et 32 millions
pour des véhicules sanitaires
Pinzgauer complètent la facture.

A l'unanimité, moins quatre
abstentions socialistes, la com-
mission militaire du Conseil na-
tional propose aux députés d'en-
trer en matière et d'accepter le
programme d'armement 1980.
Ses porte-paroles soulignent
l'importance pour notre armée
de l'acquisition du «Rapier». Les
60 unités que la Suisse se propo-
se d'acheter aux Anglais permet-
tront d'assurer la protection anti-
aérienne des formations méca-
nisées qui en manquaient sin-
gulièrement jusque-là. La com-
mission ne tient pas non plus

Issue fatale

MARTIGNY. - Le 19 septembre
dernier, un automobiliste neu-
châtelois , M. Roger Durupth y,
âgé de 73 ans , a été grièvement
blessé lors d'une collision près de
Bourg-Saint-Pierre. Il a succom-
bé hier à ses blessures.

Un monde a
Suite de la première page

Mais ce n'est pas tout. L'una-
nimité des milieux officiels fran-
çais dans l'indignation est un
odieux mensonge, dont les core-
ligionnaires des victimes juives
se rendent finalement compli-
ces. Le scandale est à son com-
ble quand Georges Marchais
proteste contre des méthodes
qui font partie intégrante de l'ar-
senal de combat des mouve-
ments marxistes-léninistes pour
la prise du pouvoir. Celui qui
trouve que le bilan de soixante
ans de terreur est «globalement
positif» n 'a non seulement au-
cun droit à la parole sur ce sujet ,
mais devrait , quand il la prend ,
susciter à son tour l'indignation
et la réprobation générales. Je
laisse simplement à l'apprécia-
tion des lecteurs cette réflexion
échappée de la bouche d'un ci-
toyen soviétique, qui donne une
image exacte des conquêtes du
socialisme prolétarien : «Je suis
sûr que si Hitler avait gagné la
guerre et que si les Allemands
dirigeaient notre pays, nous se-
rions aujourd'hui plus libres et
plus heureux. » Cet homme n'est
pas un parasite irresponsable
dans son pays : il a trente-deux
ans ; il est le fils d'un ouvrier du
bâtiment , lauréat de l'université
de Lomonossov, donc formé
dans les écoles soviétiques ; il
est ingénieur, et nullement victi-
me du régime, puisqu 'il possède
un appartement, une voiture et
peut compter , selon l'avis des
communistes français qui l'ont
connu personnellement, sur un
avenir et une carrière honora-
bles, peut-être même brillants.

sur les questions les concernant ,
protection juridique complète. En
outre, l'initiative prévoit l'abolition
du statut des saisonniers dans un
délai de cinq ans.

«Pas de solution
de rechange»

C'est à l'issue de plus d'une se-
maine de débats consacrés à la loi
sur les étrangers que le Conseil na-
tional a rejeté l'initiative. Comme on
pouvait s'y attendre , les mêmes

pour négligeable le fait que près
du tiers des commandes qu 'im-
plique le programme seront réa-
lisées en Suisse, profitant ainsi à
notre industrie.

Hier, seuls les représentants
des groupes du PDA - POCH -
PSA, de l'Alliance des indépen-
dants, du parti démocrate-chré-
tien et du parti radical se sont
exprimés. A l'exception du pre-
mier, ils sont tous en faveur de
l'entrée en matière et de l'appro-
bation du programme d'arme-
ment 1980. Ils font notamment
valoir que la Suisse se doit de
conserver une défense crédible
en regard de la situation inter-
nationale actuelle. Au nom du
groupe PDA - POCH - PSA, M.
Armand Forel (PDA/VD) déplo-
re une nouvelle fois que la Suisse
soit de plus en plus dépendante
de l'OTAN. Il estime que notre
pays n'a pas besoin du dernier cri
en matière d'armement pour
prouver sa volonté de défense au
reste du monde. Le débat d'en-
trée en matière se poursuit au-
jourd'hui.

Qu'est-ce que
le «Rapier»?

Le «Rapier», «gros morceau»
du programme d'armement
1980, est un système d'engins
guidés de défense contre avions.
Il est de fabrication anglaise et
déjà en service dans cette armée,
notamment. Une unité est com-
posée pour l'essentiel d'un lan-
ceur chargé de 4 missiles Sol-Air,
avec radar de surveillance et or-
dinateur ainsi que d'un radar de
poursuite et d'un viseur optique.
Le système fonctionne par n'im-
porte quel temps.

Georges Marchais n 'est pas le
seul à mentir sur le sang des
morts. Le président de la Répu-
blique, qui a jugé bon de suppri -
mer les fêtes commémorant la
libération , est le premier chef de
l'Etat français à avoir porté une
gerbe de fleurs sur le mausolée
de Lénine, le créateur des camps
de concentration soviétiques.
Personne ne le lui demandait.
Valéry Giscard d'Estaing l'a fait
de lui-même, à la grande surpri-
se des autorités soviétiques, qui
n'en demandaient pas tant. Ce
geste, qu 'il est superflu de quali-
fier et qui fut au demeurant
d'une totale inefficacité diplo-
matique, ni De Gaulle ni Geor-
ges Pompidou ne l'avaient mê-
me conçu.

Qui veut des châtiments
exemplaires contre la violence
aveugle de la canaille devrait ,
avant d'exhiber des sentiments
d'une aussi douteuse sincérité ,
se rappeler qu 'il a lui-même hé-
bergé naguère un religieux fana-
tique et inculte, assoiffé de sang
et de domination , et qu 'il l'a
protégé, alors que ce réfugié ré-
pandait sur les ondes françaises
des appels à la révolution et au
meurtre. Il devrait se souvenir
qu'il a lui-même déplacé un am-
bassadeur trop lucide parce que
ce diplomate lui avait dénoncé
prématurément les crimes de
son ami l'empereur Bokassa I".
On notera enfin l'extraordinaire
efficacité de la lutte giscardien-
ne contre la violence dans le
monde, lorsque l'on saura que
priorité est donnée à la censure
cinématographique sur l'aide in-
ternationale au peuple afghan ,

camps se sont affrontés et ont
échangé les mêmes arguments qu 'à
propos de la loi , qui a finalement été
adoptée par 103 voix contre 9 et de
nombreuses abstentions. La droite a
estimé que cette loi améliorait suf-
fisamment la situation des étrangers
en Suisse, alors que la gauche, ju-
geant ces améliorations trop mo-
destes, a soutenu l'initiative tout
comme quelques indépendants et
démocrates-chrétiens.

Par une majorité de 109 contre 50,
le Conseil national a finalement sui-
vi l'argumentation du conseiller
fédéral Kurt Furgler: les objectifs
incontestés de l'initiative (droits de
l'homme, protection juridi que) peu-
vent être réalisés sans nouvel article
constitutionnel , les autres sont ex-
cessifs (regroupement familial im-
médiat , interdiction de l'expulsion
administrative) ou inacceptables
(abolition du statut des saisonniers,
renouvellement automatique du per-
mis de séjour). Pour le chef du
Département de justice et police ,

CONSEIL DES ÉTATS

Pour une politique
commerciale... claire
BERNE (ATS). - Hier , le Conseil
des Etats n 'a pas accepté telle quelle
la clause que l'autre Chambre avait
ajoutée à la loi sur ia garantie contre
les risques à l'exportation. Il a pré-
féré, à la proposition de la démocra-
te-chrétienne Elisabeth Blunschy
(qui veut que pour tout contrat d'ex-
portation devant bénéficier de la ga-
rantie fédérale contre les risques à
l'exportation , les impératifs de notre
politique d'aide au développement
soient pris en considération) une
version plus restrictive élaborée par
sa commission. Il a écarté tour à
tour , par 27 voix contre 13 et par 28
voix contre 12, une proposition du
libéra l neuchâtelois Jean-François
Aubert et une proposition d'une
autre députée libérale , la Genevoise
Monique Bauer-Lagier. Cela en fa-
veur d'une version de la commission
qui entend limiter l'inclusion de
normes de politique de développe-
ment du tiers monde aux seuls pays
défa vorisés.

Dans les pays nantis avec lesquels

agonie
menacé d'extermination.

De qui se moque-t-on ? Pour
qui se prend ce parvenu , faux
noble , dont le père était surnom-
mé par ses collègues du Conseil
d'Etat : «Monsieur Depuis Peu» ,
ce gestionnaire sans âme d'une
société de plus en plus dure, in-
différente , anonyme, d'une so-
ciété qui évolue hypocritement
mais sûrement vers un socialis-
me teinté d'un libéralisme de fa-
çade, une société où l'ordre se
confond de plus en plus avec
l'enrégimentement des caser-
nes ? Pour qui se prennent donc
ces ténors de la politique fran-
çaise qui ne sont , en majeure
partie , que des affa iristes spécu-
lant sur les mouvements d'opi-
nion comme on spécule à la
bourse ? Et qui se gardent bien
de protéger dans la dérive ac-
tuelle de l'Occident l'entité fran-
çaise, la tradition nationale et
capétienne ?

A eux , et à tous leurs sembla-
bles en Europe, s'adresse la me-
nace dévoilée par René Girard
dans son livre, La violence et le
sacré : l'exaspération de la vio-
lence naît dans les sociétés où
s'estompent les différences per-
sonnelles, culturelles et régiona-
les et dans lesquelles ne subsis-
tent des anciennes inégalités que
la plus contestable : celle de
l'argent , ou la plus odieuse : cel-
le qui donne, comme dans les
pays de l'Est européen , par les
appareils des partis politiques ,
une protection et une surface so-
ciale absolument indue aux ser-
viteurs vénaux du totalitarisme
de demain.

Michel de Preux

l'initiative n 'offre pas de solution de
rechange par ra pport à la politi que
suivie actuellement envers les étran-
gers.
Trois contre un
au Conseil des Etats

M. Furgler n 'a pas eu plus de pei-
ne à emporter la décision au Conseil
des Etats. Après un débat relative-
ment bref , celui-ci , à son tour, a
rejeté, hier soir, l'initiative par 31
voix contre 10. Ici , à côté des socia-
listes, seule la libérale genevoise
Monique Bauer a appuyé l'initiative ,
en dénonçant les drames auxquels a
déjà conduit un statut des saison-
niers qu 'elle a qualifié de contraire
aux droits de l'homme. Son collègue
de parti, le Vaudois Hubert Rey-
mond , s'est prononcé en sens con-
traire , s'en prenant particulièrement
aux mesures rigoureuses de stabili-
sation de la population étrangère
prévues par l'initiative.

U appa rtiendra au peuple de
trancher.

point n 'est besoin de mélanger deux
lois et deux objectifs différents. M n"
Monique Bauer-Lagier , qui voulait
maintenir la décision du Conseil na-
tional a eu beau d'énoncer l'erreur
consistant , à son avis, à vendre et à
investir n 'importe quoi , n 'importe
comment pour faire des affaires. Elle
a eu beau , également , demander que
le critère à respecter soit l'utilité des
produits que nous vendons pour le
pays concerné. La Chambre des can-
tons s'est prononcée pour une politi-
que commerciale claire : l'assujettis-
sement à des impératifs de politi que
d'aide au développement ne doit être
exigé que pour les projets à réaliser
dans les pays les plus pauvres , soit
dans ceux , par exemple , qui bénéfi -
cient déjà de l'aide suisse au dé-
veloppement.

contrep
discussi
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Action don du sang
Bouveret

Vendredi 10 octobre 1980
de 19 h. 30 à 21 h. 30 - Institut

en bonne santé
Votre don de sang

est d'une urgente nécessité ¦ "a™
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Donner de son sang,
c'est sauver - aider - être prévoyant!

Un cordial merci!

Section des samaritains
St-Gingolph - Port-Valais

Service de transfusion CRS

L'industrie ^graphique WHt
enrichit votre vie

2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chitfre d'affaires

Ecole d'ingénieurs Lausanne
Ecole technique supérieure du soir

Formation d'ingénieurs ETS
en génie civil - électricité - mécanique

Durée des études: 9 semestres
Ouverture des cours: février
Délai d'inscription: 31 décembre
Ecolage: Fr. 75.- semestre
12, rue de la Vigie Tél. 021 /24 78 59

22-1879

IDI
De l'argent IP̂
comptant immédiat
(

Taux d'intérêt garanti: sans
augmentation pendant la durée

% du crédit!
p.eX. Fr. 20'000.-, remboursables

g selon désir en 12 jusqu'à 60 mensualités de
® Fr. 430.65 à Fr. 1770.40.

I

Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.

Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!

Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

Herzog BSR

KS  ̂M/'

^^^smSâ

^ Remplir, détacher, expédier à l'adresse chî
I dessous!

¦ OUI. je désire p 587 |
5 un crédit de Mensualité désirée

5 Prénom

Banque Rohner I
, 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
|| Tél. 022/2807 55

¦ Rue/no

|N.P./lieu

¦ Néje) le État civil

¦ Profession

| Employeur
¦ Salaire Revenu de
I mensuel Fr. l'épouse Fr

S Date

¦ Signature

. 11211 Genève 1. Rue du Rhône 68

I——.——J

bus
Mercedes
406 D
transformé pour le
camping, avec 6 lits

Prix intéressant.

Pullover, velours 75% coton,
25% polyamide , ras du cou,'
cerise, marine, gris , bleu, camel
4 à 14 ans. 4/6 ans

A louer
à Sion

!¦¦ w^^  ̂¦

yy ÊmËmâ

8/10 ans 16.Ç0 \A  AA
12/14 ans 18.90 *âW#TV

appartement
4'/2 pièces
dans petit locatif ,
avec garage.

Tél. 027/22 64*18
(en soirée).

"36-302892 Pullover , 100% acryl, col roulé
ou ras .du cou, bleu, marine
rose, écru, 4 à 14 ans. 4/6 ans

8/10 ans 15.90 *A  f%f|
17/14 ans 17.00 *"§•# "

^*
m> JÉI 

r8S du C0U ' bordures tricot ,

8/10 ans 19.90
12/14 ans 21.90
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Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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Bienne: Anken; Ziegerli; Kôlliker; Dubuis, Bert-
schinger, Meier; Niederer , Lôrtscher, Blaser; Conte,
Martel , Kohler; Bartschi , Gosselin, Courvoisier.

Beme: Grubauer; Hofmann , Kaufmann; Bhend ,
Weber; Pfeuti , Mader; Muller , Fuhrer, Schneider;
Mononen, Wittwer, Holzer; Zahnd , Egimann , Maus-
li, Wist.

Entraîneur: Unsinn.

Patinoire de Bienne. 9000 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Frei , Meyer/Vôgtlin. - Buts: 15"
Holzer 0-1; 21e Conte 1-1; 29" Bertschinger 2-1; 33"
Gosselin 3-1; 36" Kaufmann 3-2; 36" Koller 4-2; 43"
Wittwer 4-3; 43" Wist 4-4; 50" Bartschi 5-4; 53"
Bartschi 6-4; 55' Conte 7-4; 57" Hofmann 7-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Bienne. 2 x 2 '  contre Berne.
Le match a dû être interrompu à trois reprises en

raison du brouillard . Le premier tiers a duré quinze
minutes et le second vingt-cinq minutes.

Après avoir pu craindre pendant assez longtemps

Lausanne: Andrey; Vincent , Leuenberger; Domi-
niconi , Ulrich; Sembinelli; Friedrich, Dubi , Bruguier;
Moynat , Bongard , Joliquain; Stohler , Girardin , Bauer;
Sirois.

Kloten: Schiller; Wick , Wilson; Rauch , Wetten-
schwiler; Benacka; Gagnon , Haldemann , B. Lauten-
schlager; P. Schlagenhauf , A. Schlagenhauf , Uebersax;
Christofel , Riiger , Wager.

Montchoisi. 5550 spectateurs. Arbitres: Zurbriggen ,
Urwy ler/Baumberger. - Buts : 2" Gagnon 0-1; 4' Riiger
0-2; 13" Rauch 0-3; 33" Sembinelli 1-3; 52" Wilson 1-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lausanne. 7 x 2 '  contre
Kloten.

Avant que la saison ne ùebute , nombreux étaient
ceux qui pensaient que le Lausanne HC s'en allait au-
devant de jours difficles. Peu d'entre-eux cependant se
disaient que les choses iraient de cette manière. Hier
soir, devant son public , le Lausanne HC a subi une
nouvelle défaite. Une défaite plus inquiétante que les
deux précédentes. Ne serais-ce parce que l'adversaire
était le plus faible que Lausanne rencontrait depuis le
début du championnat.

Si les Vaudois ont perdu , c'est parce qu 'ils ont
complètement raté leur départ. Treize minutes étaient à
peine écoulées que Kloten avait déjà trois longueurs
d'avance. Face à un Lausanne complètement débous-
solé, les Zurichois, s'en pourtant vraiment dominer ,
n 'avaient aucune peine à se frayer un passage, et à faire
la différence. Gagnon, Nussbaumer et Rauch avaient
balayé tous les espoirs lausannois.balaye tous les espoirs lausannois. _ .. „. ... .. "

Bien sûr, à trois à zéro, en hockey sur glace surtout , siampru (Diesse;. . . . . . > u
nen n 'est joué. Gottéron-Fribourg l' a prouvé samedi , t

Ce,tf v;ct01re du champion suisse est plus que me- U|H
contre Arosa. Mais ce Lausanne là n 'étaient pas capable n,ee' APre

K
s un P«mier tiers d observation dans ce pre- |§Ii | g:

de refaire le chemin perdu. Lorsque les hommes de ™?r derby gnson , Arosa prit la direction des |
Real Vincent ont retrouvé un semblant d'organisation , opwations II faut souligner que sans la prestation ex- ^
la mi-match était  déjà passée. Et la défense zurichoise , Çepttonnelle du gardien Bûcher dans la cage de Davos , » '* ^
Schiller en tête, avait pris confiance. Lausanne n 'a donc les maîtres de céans auraient mené confortablement a la 

J£ 
P

plus que réduire la marque. Certes , par la suite , il a marciue lors de la première partie. Mais en 1 espace de j ||jjfe'
quelque peu manqué de réussite, mais si l'on songa sl* mlnutes. ,out /"' d,t

A 
Procédant par de nombreux Jt

aussi à toutes les occasions que son adversaire à c
hangements rapides, Arosa étouffa son adversaire. f \

manqué , notamment au premier tiers , le résultat est Maigre une pénalité de cinq minutes ecopee par Ne.nin- V^^^^ 
^ioins d'être illogique Ser' la formation de l'entraîneur Lilja ne fut jamais mise .- -mx^uumimmu

Sans doute le Lausanne HC , depuis trois saisons qu 'il e" da"8er et >f 8ardien J0™ Pa.fa une bo.nne soirée' Situation délicate devant la cage ;
évolue en LNA , a-t-il disputé hier soir son plus Dans l'ensemble, Davos a déçu , il a manque nettement ]om< mais une &eule foiS i le palet
mauvais match. En tous cas à Montchoisy. Bien sûr, de cohésion. Rennard fatidique.

Le Rallye du Vin 1981 : c'est OK!
Réunie à Paris, la commission spéciale pour l'attribution des épreuves de rallyes du championnat d'Europe a
pris connaissance du rapport des inspecteurs de la FISA, lors du Rallye international du Vin 1980. Inspecté
pour un quotient supérieur (il en existe quatre et le RdV était coté au quotient 1 pour 1980), le rapport présenté ,
très positif sur tous les plans, a convaincu tous les membres du comité, mais malheureusement pas, pour
«sauter» un échelon de plus pour 1981. Ainsi, le Rallye international du Vin sera coté, quotient 2, dans le cham-
pionnat d'Europe des rallyes pour l'année prochaine. On peut donc constater qu'il est très difficile de gravir la
hiérarchie dans la compétition automobile. L'excellent travail fourni lors de la course ne suffit pas, il faut
encore effectuer le travail de coulisse parmi les membres influents de la FISA. Ne soyons pas trop gourmands et
prenons patience, l'objectif des organisateurs sera certainement atteint un jour. La récompense est un fruit qui
doit mûrir gentiment. Alors, amis valaisans du RdV, sachons attendre ! Peb
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¦ A Bienne, l'ennemi N" 1 fut  le brouillard. Ici, Pfeuti (au
premier plan) tente de battre le gardien biennois Anken,
Kôlliker vient à l'aide alors que Zigerli et Holzer
regardent la scène. Bélino PHP

qu 'ils n 'en verraient pas la fin , les spectateurs du
stade de glace biennois ont vécu, hier soir , un match
dramatique à souhait. Placé sous le signe d'un
engagement total , il n'en fut pas moins d'une louable
correction et aussi d'une qualité fort enviable.

En train de trouver tout gentiment leur véritable
rythme de croisière, les deux grands rivaux bernois se
sont livrés sans ménagement, se créant à tour de rôle
des occasions que seules la nervosité et les prouesses
des admirables Anken et Grubauer ne permirent pas
de concrétiser durant le premier quart d'heure de jeu.
Par la suite, les choses se précipitèrent et l'on crut
que tout était dit lorsqu 'on atteignit les deux tiers de
l'affrontement , avec deux buts en faveur des maîtres
de céans.

-4 (0-3, 1-0, 0-1)
Boileau était absent. Sirois , qui effectuait sa rentrée,
n'était pas en pleine possession de ses moyens. Mais cela
ne saurait expliquer les nombreuses hésitations à tous
les niveaux. Andrey a encaissé un but - le troisième -
évitable. La défense a connu moultes hésitations, alors
que les lignes d'attaques, même celle de Dubi , n 'ont fait
que très peu d'actions intéressantes. Le HC Kloten , sans
pourtant impressionner a donc parfaitement mérité de
vaincre.

Bernard Morel

Arosa - Davos 5-1 (1-1, 3-0, 1-0)
Arosa : Joms; Waidacher, Ritsch; Kramer , Sturze-

negger; Staub, Sundqvist; Flotiront , Koller, Schranz;
Guido Lindemann, Markus Lindemann, De Heer;
Neininger, Reto Dekumbis, Mattli.

Davos : Bûcher; Hep, Girard , Olds; Mazzoleni;
Claude Soguel, Faeh , Walter Dûrst; Sarner, Reto Diirst;
Triulzi , Jacques Soguel , Paganini; Geiger, Fergg, Gross;
Scherer.

Obersee : 6882 spectateurs . Arbitres : Baumgartner ,
Schian/Hugentobler. Buts : 7" Triulzi 0-1 ; 20" De Heer
1-1 ; 22" Markus Lindemann 2-1 ; 23" Ritsch 3-1 ; 28"
Mattli 4-1 ; 53" Guido Lindemann 5-1.

Pénalités : 2 x 2' et 1 x 5' (Neininger) contre Arosa ;
5x2 '  contre Davos.

Davos sans Marco Muller (suspendu), Arosa sans
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Pourtant , au bord du chaos au cours des 120
premières secondes de l'ultime période , les visiteurs
de la capitale réussirent alors l'exploit de refaire la
totalité de leur retard , en moins d'une demi-minute.
Tour à tour , Fuhrer et Martel ratèrent alors l'impen-
sable mais si les antagonistes continuaient à se
montrer également valeureux sur le plan de l'énergie
et de la discipline, il était perceptible que les Biennois
prenaient de plus en plus d'ascendant sur celui de la
seule jouerie.

Finalement , l'affaire se régla sur une astuce
tactique de l'entra ineur Reigle qui retira soudain
Courvoisier, lequel n 'avait surtout pas démérité , pour
lui substituer ce remplaçant de luxe qu 'était , hier soir ,
Niederer. En moins de temps qu 'il ne faut pour
l'écrire, la troisième ligne locale avait recreusé une
nouvelle et péremptoire différence de deux buts , par
l'entremise de Bartschi.

Berne ne devait plus s'en remettre , mais il avait
démontré qu 'il ne méritait pas d'être considéré
comme un simple comparse de ce championnat-
marathon qui ne fait que débuter. Quant à son
vainqueur , il est sans doute en train de trouver sa
cohésion la meilleure et il devrait bien finir par
justifier tôt ou tard le rôle de favori qu 'on s'était plu à
lui attribuer.

JVD

Langnau - Gotteron Fribourg 3-2
(2-0, 1-1,0-1)

Langnau: Green; Luthi , R. Meier; S. Meier , Nichol-
son; Wuthrich , Tschanz; Hutmacher , E. Wutrich ,
Berger; Haas, Webster , Horisberger; Bohren , Graf ,
Luthi.

Fribourg: Meuwly; Weber , Gagnon; Uttinger , Jekel-
mann; Leuenberger, Schmalz; Ludi , Ràmy, Messer;
Rotzetter, Lussier, Luthi; Lappert , Rouiller , Marti.

Ilfishalle. 6500 spectateurs (guichets fermés). Arbi-
tres: Niederhauser, Spiess/Ledermann. - Buts: 7" Ni-
cholson 1-0; 12" Humacher 2-0; 24" Hutmacher 3-0; 29"
Lussier 3-1 ; 60" Messer 3-2.

Pénalités 6 x 2 '  contre Langnau. 7 x 2 '  contre
Gotteron.

Langnau toujours privé de Tschiemer, Peter Leh-
mann et Moser (blessés).

Face à Langnau à la recherche de sa première
victoire, Fribourg n 'est pas parvenu à renouveler ses
exploits précédents. Bien que soutenu par une forte
cohorte de supporters , les gars du Gotteron ne fu rent
jamais en mesure d'imposer leur jeu. Langnau domina
son adversaire dans tous les domaines et le score final
ne reflète que mal sa supériorité. Cependant , face à un
Meuwly qui multi plia les exploits et qui fut encore
assister par la chance, lorsqu 'à deux reprises le palet
s'arrêta sur la ligne de but , les Bernois firent de l'art
pour l'art et ne durent s'en prendre qu 'à eux-mêmes de
ne pas acquérir une avance de trois à quatre buts qui
auraient été logiques. Ils durent en revanche cravacher
jusqu 'à l'ultime seconde quand bien même la réduction
du score pare Messer survint trop tardivement pour
changer le résultat. Fribourg bien que combattif a tout
de même quelque peu déçu et Lussier, Ludi et Gagnon
ne purent jamais tirer leur épingle du jeu. Quant à
Langnau , il retrouva sa première ligne qui marqua tous
les buts.

Int.
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UALITé WOOLMARK YOUR SIXTH SENSE
ELLE MéRITE VOTRE CONFIANCE . SYMBOLE D'éLéGANCE DISTINGUéE ¦ ¦ 

^̂  ppr

NOTRE ILLUSTRATION: EN EXCLUSIVITé DANS NOS MAGASINS, MANTEAU
YOUR SIXTH SENSE EN PURE LAINE VIERGE, QUALITé WOOLMARK. UN MODèLE

DES PLUS ÉLÉGANTS AVEC COL DROIT, MANCHES RAGLAN ET RAVISSANTES PIQÛRES.
SE FAIT EN PRUNE OU GRIS. 298.-

YOUR SIXTH SENSE POUR TOUTES CELLES QUI ONT L'AMOUR DU BEAU ET
POSSÈDENT UN SIXIÈME SENS: CELUI D'UNE MODE PARFAITE. EN EXCLUSIVITÉ CHEZ C&A!

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33



LNB : Viège seul en tête
Sierre - Villars 5-3 (0-1,1-2, 4-0)

sss

35e. Normand Dubé ouvre la brèche et bat... enfin .'... l'excellent Guy Croci-Torti qui connaîtra d'autres
déceptions par la suite.

Sierre: Schlafli; J.-CI. Locher,
Massy; J.-L. Locher, Mathieu;
Métrailler , Tscherrig, R. Locher;
Dubé, Lemaire, Bagnoud; Mayor,
Pochon, E. Locher; Grimaître.

Villars : Croci-Torti; Terrien,
J.-L. Croci-Torti; Arnold , Duper-
tuis; Chamot , Boucher , J.-L. Cro-
ci-Torti; Riedi , Sutter , Bonzon;
Favrod , Steudler, Grobéty.

Buts : 16" J.-L. Croci-Torti , 24"
J.-L. Croci-Torti , 35" Dubé, 40"
Boucher, 51" Pochon , 53" J.-CI.
Locher, 55" Bagnoud , 57" Le-
maire.

Notes : patinoire de Graben ,
3200 spectateurs , arbitrage de
MM. Spicher, Biollay et Zeller...
sévère, trop sévère parfois , incon-
séquent et même erroné, mais les
réactions injurieuses n'étaient
vraiment pas de mise ; à Sierre
sont toujours absents pour bles-
sure E. Senggen, A. Mayor et
Héritier et en plus Nanchen ,
touché à un œil lors de l'entraîne-
ment de lundi.

Pénalités : 12 minutes contre
Sierre plus 5' à J.-L. Locher (char-
ge provoquant une blessure) et 5'
à Lemaire (baga rre), 10 minutes
contre Villars plus 5' à J.-L. Croci-
Torti (bagarre) .

FINISH /ETOURDISSANT

On voudrait presque oublier
tout le reste du match pour ne se
souvenir que des dernières dix mi-

GE Servette
Genève Servette : Spahr; Gi-

rard , Thompson; Mercier , Ro-
catti , Ambord , Morisoli , Ganz;
Vuille , Rioux , Gross; Odermatt ,
Raemy, Pojdl. Entraîneur: Jean-
Claude Tremblay.

Viège: Zuber; Soffredini ,
Schmidt; Riggin , Roten; Kuo-
nen, Devaney, Walter Zenhau-
sern; Marx , Armin Wyssen , Bru-
no Zenhausern; Mazotti , Wyer;
Fredy Wyssen, Anthamatten ,
Jàger, Schicker. Entraîneur: Jer-
ry Harrigen.

Patinoire des Vernets à Ge-
nève. 1300 spectateurs. Arbitres:
MM. Wenger , Rochat et Buttet.
Pénalités : 8 x 2'contre GE Ser-
vette. 7x2 '  contre Viège.

Nouvelle date pour Young Sprinters - Olten
Le match de championnat de ligue B entre Young Sprinters et

Olten , qui avait été renvoyé du 7 au 16 octobre, se jouera finalement le
9 octobre. Le HC Olten a en effet refusé de retarder la rencontre d'une
semaine en raison de ses deux affrontements au sommet les 14 et
18 octobre face à La Chaux-de-Fonds et Viège.

Début de la « National
Hockey League »

Vingt et un clubs disputeront cette semaine leur premier match delà
64" édition de la National Hockey League, dont la première partie ne
s'achèvera que le 5 avril , après 80 matches pour chaque formation.

Ensuite commencera la phase finale , couronnée par la Stanley Cup,
. que détient le club new-yorkais des Islanders.

Ce dernier sera bien sûr l'équi pe à battre de ce nouveau champ ion-
nat. Mais , bénéficiant également des faveurs des pronostics , cinq
autres formations sont susceptibles d'empêcher les Islanders de
dominer la compétition comme le firent , en leur temps, les Canadiens
de Montréal.

Ce sont les Buffalo Sabres , les Boston Bruins , les Philadelphie
Flyers, les Minnesota North Stars et , bien sûr , les Canadiens de
Montréal.

Trois autres clubs canadiens figurent au rang d'outsiders , Toronto
Maple Leafs, Edmonton Oilers et Calgari Fiâmes au même titre que
trois équipes américaines, les New York Rangers, les Chicago Black
Hawks et les St Louis Blues.

Hlfgli#

nutes des Valaisans terrassant
sans coup férir un adversaire qui
très longtemps leur avait mené la
vie dure , très dure même. La vic-
toire est allée fort justem ent à
l'équipe qui a su durer , qui ne
s'est jamais découragée et qui ,
avec une volonté farouche, a
réussi à se la forger. Tout n'avait
pourtant pas très bien débuté
pour Sierre et même assez mal ,
car d'entrée en jeu deux pénalités
successives permettaient à Vil-
lars, encore très frais , de se mon-
trer dangereux. Schlafli , dans une
forme excellente , devait réduire à
néant les velléités d'un adversaire
cherchant vainement à prendre
un rapide avantage. Rien n 'y fit ,
mais l'alerte avait été chaude car
la marque s'ouvrait tout de même
au bénéfice d'un Villars bien dé-
cidé à ne pas faire de concessions.

UN TIERS MÉDIAN PENIBLE

On ne peut pas passer sous
silence cette période qui vit terri-
blement souffrir les Valaisans
nerveux et contractés à la fois, ne
se trouvait pas malgré une bonne
volonté évidente. Mais comme
toujours précipitation et vitesse
ne doivent pas être confondues :
belles actions, bien parties, qui
finissaient en hors-jeu , passes mal
dosées qui s'annulaient pour
«deux lignes ». Une équi pe au
mora l moins bien trempé y aurait

Viège 1-3 (1
Buts: 18" Ambord 1-0; 28" De-

vaney 1-1; 59' Armin Wyssen
1-2; 59" Kuonen 1-3.

Le forcing du HC Viège s'est
révélé payant en fin de partie,
alors que les Genevois se mon-
trèrent absolument incapables à
l'approche du but de marquer au
moins plus d'une fois. Cette ca-
rence offensive genevoise expli-
que aussi le succès de Viège,
basé sur des contre attaques ra-
pides et précises et un jeu de
power-play constant. Genève
Servette a de quoi être déçu de
cette défaite concédée in extre-
mis , mais au fil des minutes , la
domination genevoise vaine et

perdu son influx. Le but de Dubé ,
battant pour la première fois Guy
Croci-Torti excellent lui aussi ,
ouvrait tout de même légèrement
la brèche et la décrispation de
Sierre commençait même si Bou-
cher réussissait ce qui fut le der-
nier but d'un Villars qui ne s'étail
pas ménagé et lentement devenait
«mûr» pour l'estocade.

LA MISE A MORT

14 minutes de pénalités au total
dans les 10 premières minutes de
la dernière période... Elles s'ajou-
taient aux trop nombreuses du
temps déjà écoulé. Mais Sierre,
malgré les coups du sort, avait
gardé sa lucidité , lui qui avait
frôlé une injuste défaite , se mit «à
tourner» , affolant un adversaire
dont les ressources physiques
allaient en s'amenuisant et la
salve partit: en six minutes , les
Valaisans retournaient la situa-
tion en leur faveur, prouvant que
leur progression était en bonne
voie et qu 'ils avaient parfaitement
tenu le coup, puisant dans leurs
réserves prati quement intactes les
forces nécessaires pour sortir
vainqueur de la glace avec la joie
que l'on imagine. Honneur égale-
ment au vaincu qui fut égal à lui-
même et se battit tout le temps
qu 'il put avec un courage
qui mérite une mention spéciale.

nep

0, 0-1, 0-2)
presque inutile fit ques les
joueurs locaux s'énervèrent pour
rien et reçurent alors des pénali-
tés, à l'image de Mercier , qui se
retrouva quand même quatre fois
sur le banc...

Viège joua tout d'abord de
manière trop personnelle. Dès le
moment où les Haut-Valaisans
se mirent à faire des passes, le
jeu changea et Genève Servette
se trouva dominé par des phases
de jeu emmenées avec rapidité et
détermination. La volonté des
Viégeois, leur aba ttage dans le
jeu , leur pression des ultimes mi-
nutes sont à la base de ce succès,
mérité, mais qui manqua de pa-
nache. Il y eut quand même trop
de mauvaises passes, de palets
donnés à l'adverse , de ruptures
et de dégagements interdits , qui
coupent le rythme d'une partie.

Dans le jeu de rupture , les
Viégeois se montrèrent très ha-
biles et efficaces. Dans les ulti-
mes minutes , il était évident que
la pemière équipe qui marque-
rait s'imposerait alors. Genève
Servette n 'a certes pas eu de
chance en attaque , mais le
hockey sur glace demeure bien
un sport collectif. Trop de mau-
vaises passes ou de tirs qui n 'en
étaient pas, partirent des crosses
genevoises, pour être alors récu-
pérées par la défense de Viège,
où le gardien Zuber , qui se mit à
de nombreuses reprises en évi-
dence. Les Genevois ont un bon
fond technique, mais ils doivent
encore beaucoup apprendre
dans le jeu d'équipe et d'attaque.
Viège s'est battu avec détermi-
nation jusqu 'à l'ultime seconde,
ce qui permit à cette formation
de remporter finalement un suc-
cès mérité, dû en grande partie à
une combativité remarquée.

Michel Bordier

i no î S de la FSS
Intéressante nouveauté pou r tes membres

La nomination d'un nouveau chef du ski pour tous, de
nouvelles prestations de services, l'attribution des courses
de coupe du monde de ski alpin 1981-1982 en Suisse, des
questions de publicité , des rapports du domaine du ski de
compétition , de la formation et du swiss-ski-poll , tels ont
été les points principaux qui ont été traités lors de la
séance d'automne du comité central de la Fédération
suisse de ski de la semaine passée.

C'est avec grande satisfaction que le comité central de
la Fédération suisse de ski , présidé par Pierre Hirsch y,
président central , a pris connaissance de la décision
positive de l'Association suisse des entreprises de trans-
ports à câbles (ASC) en ce qui concerne la mise en circu-
lation des bons pour coupons abonnements des remon-
tées mécaniques pour les membres de la FSS.

Outre le chéquier offrant de multiples réductions et
d'ores et déjà approuvé par le comité central - il sera
envoyé aux quelque 115 000 membres actuels de la
Fédération suisse de ski au cours du mois de novembre -
la FSS est à présent en mesure d'offrir une possibilité
supplémentaire de réduction lors de l'usage de téléskis ,
téléphériques , trains de montagne. La palette de l'offre de
services de la Fédération suisse de ski est donc ainsi
dotée d'un important complément et par là encore plus
intéressante. La FSS espère en conséquence pouvoir
donner une forte impulsion en ce qui concerne une aug-
mentation de l'effectif des membres.

Dans l'esprit d'une nouvelle convention , la FSS s'ef-
forcera , en collaboration avec l'Association suisse des
entreprises de transport à câbles, de faire encore
davantage pour assurer la sécurité sur ses pistes de ski. nouveau concept

Piquet évoque la prochaine saison
Le pilote de formule 1 brésilien Nelson Piquet a annoncé

à Sao Paolo, que l'écurie Brabham continuerait d'utiliser
des moteurs Ford Cosworth l'an prochain.

«Sur un plan personnel , a-t-il poursuivi , je souhaite que
les supporters brésiliens n 'exigent pas de moi la conquête
du titre de champion du monde. La formule 1 s'avère trop
complexe pour que l'on puisse faire des pronostics. Les
choses changent très vite et les voitures évoluent constam-
ment , a-t-il ajouté. Les moteurs turbo joueront sans doute
un rôle très important au cours de la prochaine saison de
grands prix , mais, chez Brabham , nous resterons fidèles au
moteur conventionnel. La bagarre pour la pole-position
s'annonce plus ardue encore.»

Pleins pouvoirs pour Jean-Marie Balestre
Le président de la Fédération internationale du sport

automobile (FISA), le Français Jean-Marie Balestre, fait
voter par son assemblée plénière , à Pari s, une motion
prévoyant la suspension ou l'exclusion des pilotes, cons-
tructeurs et officiels qui participeraient , en 1981, à un
«championnat pirate» de formule 1. Il a d'autre part
obtenu des fédérations nationales ou organisateurs de
douze des quinze grands prix du calendrier 1981 la
promesse qu 'ils resteraient , quoi qu 'il arrive , dans le
giron de la Fédération internationale.

Avec une autre motion transformant l'appellation
«championnat du monde des conducteurs» en «cham-
pionnat du monde de formule 1 de la FIA» (Fédération
internationale automobile , de qui la fédération sportive
tient ses pouvoirs), le président Balestre a marqué trois
points, peut-être pas décisifs , mais très importants , dans
la lutte qu 'il mène contre les menaces de sécession de
l'Association des constructeurs de formule 1 (FOCA),
dirigée par Bernie Ecclestone.

Les trois membres de la FISA qui n 'ont pas clairement
assuré leur soutien à Jean-Marie Balestre sont la Grande-
Bretagne, ainsi que les organisateurs de Long Beach et de
Watkins Glen, encore que Bill Franc, président
américain de la NASCAR , ait assuré la FISA qu 'il y aura
au moins un grand prix «officiel» aux Etats-Unis si
jamais Bernie Ecclestone ralliait à sa cause les deux
circuits américains précités.

Il reste maintenant à attendre la réaction de la FOCA,
placée devant une alternative radicale: tenter de monter
des courses que le président Balestre a d'ores et déjà
qualifiées de «circus et de show business» ou se rallier au
pouvoir fédéral. Le président de la FISA, fort de la con-
fiance qui lui a été renouvelée, a réaffirmé qu 'il n 'était
pas question de revenir sur la décision d'interdire les
«jupes mobiles» à partir de janvier prochain .

La FOCA, pour sa part , n 'est pas certaine de recueillir

IIT^̂ ^̂ I^
WIWWIWPPMPIW ,""̂ """*"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Prochaine saison en compétition
PLEINS POUVOIRS À J.-M. BALLESTRE

- -

Football: Léon Walker a fait son choix
Trois Sédunois retenus

rain et attaque: Brigger (Sion),
Heinz Herrmann (Grasshopper) ,
Maissen (Bâle) , Pfister (Grass-
hopper) , Sulser (Grasshopper) ,
Scheiwiler (Saint-Gall), Schô-
nenberger (Young Boys), Tanner
(Bâle).

Equipe des moins de 21 ans :
buts : Bôckli (Saint-Gall), Mella-

L'entraîneur national Léon
Walker a communiqué la sélec-
tion suisse qui sera opposée au
club de ligue nationale A des
Young Boys mard i prochain à
Berne (19 h. 30). - Walker a fait
appel pour la première fois au
libero valaisan Alain Geiger ain-
si qu 'à l'attaquant bernois Ro-
land Schônenberger qui avait
déjà fait deux apparitions il y a
trois ans face à l'Espagne et la
Norvège.¦ Le même jour , la sélection hel-
vétique des moins de 21 ans af-
frontera le club de seconde divi-
sion allemande de Fribourg. La
rencontre est prévue pour
16 heures à Fribourg. Les sélec-
tions :

Equi pe nationale. - Buts : Bur-
gener (Lausanne) et Engel (Xa-

cina (Bellinzone). - Andermatt FC Bienne: Daniel Camiotti
(Wetingen), Dutoit (Servette), (21), Jean-Marc Jaquet (27). - FC
Léonard Karlen (Sion), Kurz Granges: Roberto Fregno (21).
(Zurich), Lauper , Schàllibaum
(Grasshopper). - Attaque : Egli î ^^^™^™«^^^™^™^™
(Grasshopper) , Kundert (Zu-
rich), Pellegrini (Xamax), Perret • KERKRADE. - Match repré-
(Lausanne), Saunier (Sion), sentatif: Hollande B - RFA B
Zwicker (Zurich). 1-2 (1-2). 5500 spectateurs. Buts

Aa C^Unnan^nnl. ........ 
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lande , de Allgoewer et de Klotz

Lès transferts pour 'a RFA-
La première liste des transferts • BRUXELLES. - Match d'en-

de la seconde nérinrf p nui trainement: équipe nationale de
max). - Défense : Balet, Geiger La première liste des transferts • BRUXELLES. - Match d'en-
(Sion), Ludi (Zurich), Stohler de la seconde période, qui trainement: équipe nationale de
(Bâle), Wehrli (Grasshopper) , s'étend du 1" au 31 octobre, ne Belgique - Eintracht Francfort
Zappa (Zurich). - Milieu de ter- comprend que trois j oueurs de 4-2 (1-1).

Emil Nisple , actuel président de l'association régionale
de ski de Suisse orientale (OSSV), a été nommé au poste
nouvellement créé du chef du ski pour tous. Ce juriste et
ingénieur appenzellois entre en fonction avec effet
immédiat.

Hans Bigler , collaborateur FSS pour les questions de
relations publiques et de service extérieur , le secondera
en tant que chargé du ski pour tous.

1982: une descente CM au Valais
Les courses de la coupe du monde 1981-1982 devant se

disputer en Suisse ont été attribuées comme suit par le
comité central:

Janvier 1982: descente - slalom - slalom géant
masculins, Lauberhorn , Wengen , Adelboden.

Février 1982: option descente masculine région du
Valais. Le lieu sera fixé en novembre 1980.

Janvier 1982: descente - slalom dames, Grindelwald.
Janvier 1982: option slalom dames, Arosa. •
Le comité central a confirmé la décision unanime de la

commission spéciale selon laquelle les courses du Lau-
berhorn doivent continuer d'être attribuées au Ski-Club
de Wengen , la structure de ces courses restant inchangée.

Et finalement , le comité central donne le feu vert , sur
proposition du service médico-sportif FSS, en ce qui
concerne la suppression de l'obligation de contrôle
médico-sportif ainsi que pour l'extension de service
médico-sportif aux associations régionales, selon le

l'unanimité des constructeurs. Renault , Ferrari , Alfa
Romeo Talbot et Osella ont déjà fait savoir qu 'ils cour-
ront l'an prochain le championnat officiel. Les autres ,
dont certains dépendent plus ou moins entièrement d'un
«sponsor», ont des positions diverses.

La seule solution de compromis résiderait dans l'ac-
ceptation par Bernie Ecclestone d'une proposition que lui
a faite récemment Enzo Ferrari: en échange de se confor-
mer au nouveau règlement techni que de la formule 1, la
FOCA conserverait l'organisation financière du cham-
pionnat , c'est-à-dire la discussion et la répartition des
«plateaux» financiers.

Calendrier de la prochaine saison
Le calendrier pour la saison 1981 des grands pri x de

formule un comptant pour le championnat du monde des
conducteurs a été publié à Paris. Il se présente ainsi:

25 janvier 1981: Argentine à Buenos Aires ; 7 février:
Afrique du Sud à Kyalami ; 15 mars : Etats-Unis Ouest à
Long Beach; 29 mars : Brésil à Rio de Janeiro ; 17 mai ;
Belgique à Zolder ; 31 mai: Monaco à Monte-Carlo ;
21 juin: Espagne à Jarama; 5 juillet : France à Dijon ;
18 juillet : Grande-Bretagne à Silverstone ; 2 août: RFA à
Hockenheim; 16 août: Autriche à Zeltweg ; 30 août: Hol-
lande à Znadvoort; 13 septembre : Italie à Monza;
27 septembre : Canada à Montréal; 4 octobre : Etats-Unis
Est à Watkins Glen.

En ce qui concerne le champ ionnat du monde des
rallyes (martques), le calendrier est le suivant :

24 au 31 janvier : Rallye de Monte-Carlo ; 3 au 8 mars :
Rallye du Portugal ; 16 au 20 avril: Safari Rallye (Ke-
nya) ; 1"' au 3 mai: Tour de Corse ; 30 mai au 5 juin :
Rallye de l'Acropole; 17 au 14 juillet : Rall ye d'Argen-
tine ; 28 au 30 août : Rallye des 1000 lacs en Finlande;
5 au 10 octobre : Rallye de San Remo; 18 au 24 octobre :
Rall ye de la Côte-d'Ivoire ; 21 au 25 novembre : Rall ye du
RAC (Grande-Bretagne) .

Pour le championnat du monde des rallyes (conduc-
teurs), s'ajoutent à la liste le Rallye de Suède (13 au
15 février) et le Rallye du Brésil (3 au 8 août).

Les championnats du monde
1982 de golf en Suisse

A Pinehurst (Caroline du Nord), où va débuter le
championnat du monde amateurs masculin , les 34
pays représentés se sont prononcés à l'unanimité
pour attribuer l'organisation des championnats du
monde amateurs 1982 à la Suisse. Les joutes mondia-
les auront lieu la deuxième (dames) et la troisième
(messieurs) semaine de septembre, selon toute vrai-
semblance en Suisse romande.

ligue nationale B. Figure notam-
ment sur cette liste le jeune Ro-
berto Fregno (21 ans), qui a été
congédié il y a quel ques semai-
nes par le FC Granges. Une se-
conde liste des transferts sera
publiée dans une quinzaine de
jours . Les transferts de la pre-
mière liste



POURQUOI PAS
DU RINK-HOCKEY
EN VALAIS?
• "ORIGINE DU ROLLER-SKATING. - En 1815, un Français dé-
nommé Garcin désireux d'éviter la coupure d'été pour la prati que de
son sport favori , le patin à glace, construisait le premier prototype de
patins à roulettes. Un prototype qu 'il nommait Lingar. Puis diverses
péripéties dont de très nombreux accidents faisaient que «ce loisir»
tombait dans les oubliettes. Il a fallu attendre de nombreuses années
pour voir resurgir le patinage sur roulettes , si cher à M. Garcin.

• LE RETOUR EN FORCE. - En 1840, plus de 20 ans après ses
premiers balbutiements , le patinage sur roulettes grâce à un couple de
patineurs qui donnait une exhibition au théâtre de la Porte Saint-Mar-
tin à Paris revenait à la vie. A une époque où les loisirs n 'existaient pas
aussi nombreux et démocratisés comme de nos jours . Le patinage sur
roulettes réussissait à prendre des allures populaires et verra son apo-
théose atteinte en ce début de notre siècle.

• DU PATINAGE SUR ROU-
LETTES AU RINK-HOCKEY. -
Alors que la Première Guerre
mondiale éclatait , le patinage à
roulettes vivait son apogée. Dès
la fin des hostilités, dans les pays
européens, on travaillait d'arra-
che-pied pour la promotion et
l'organisation de ce nouveau
sport. La Grande-Bretagne et la
Suisse s'occupaient plus précisé-
ment du hockey sur roulettes qui
à l'origine partait d'une bande de
hockeyeurs sur glace voulant
continuer leur sport favori du-
rant la belle saison... Les autres
nations telles la France, l'Italie ,
la Belgique, l'Allemagne se con-
centraient en faveur du patinage
artistique. Tous ces mouvements
au sein des pays arrivaient aux
oreilles de certains dirigeants qui
s'employaient à internationaliser:
le rink-hôckey d'un côté et le
patinage de l'autre, pour un beau
jour s'unir avec le soleil mon-
treusien sous le nom de Fédéra-
tion internationale de roller-ska-
ting (FIRS).

Tout ce remue-menage avait
pour effet immédiat la création
du premier championnat d'Eu-
rope en 1926 sur le territoire de
«sa Majesté , le roi Georges V» ,
Six nations se réunissaient pour
la circonstance. Le rink-hockey
prenait véritablement son départ
à travers l'Europe et le monde.

A QUAND LES JEUX
OLYMPIQUES? - Le 28 avril
1949 à Rome, le Comité interna-
tional olympique (CIO), lors de
sa 49" session reconnaissait la

HKIBBHH
50e anniversaire
des vétérans valaisans

Pas mieux que Sion et la grande salle de la Matze ne pouvait servir
de cadre à l'assemblée générale annuelle des vétérans gymnastes va-
laisans et aux manifestations du 50" anniversaire de la fondation de
leur groupement dans la même cité.

250 membres et invités ont répondu à l'appel du comité et parmi
eux l'assemblée a acclamé bien fort le seul membre fondateur restant ,
M. Elie Zwissig de Sierre, entouré de M. Sepp Halter , président centra l
de Berne ainsi que plusieurs autorités politi ques avec MM. Herbert
Dirren , président du Grand Conseil, Maurice d'Allèves , préfe t du dis-
trict de Sion, Louis Maurer , conseiller communal , Pierre Eschbach ,
vice-président de la bourgeoisie et autorités gymniques avec MM.
André Juilland , JS, André Velatta , Sion-Jeunes , M""~ Josiane Ebiner ,
Sion-Culture physique et Marianne Grandjean , Sion-Fémina.

L'amitié , la franchise, la fraternité , la collégialité ont présidé à cette
journée ouverte par l'Obmann cantonal Erasme Gaillard et patronnée
par les vétérans de Sion sous la présidence de René Zryd , président du
CO.

Cette assemblée s'est déroulée sous le signe du 50" anniversaire avec
un ordre du jour adapté auquel il est intéressant de relever :
- la bienvenue encourageante montrant l'idéal du gymnaste vétéran

par le président du CO ;
- l'hommage aux septuagénaires, Georges Bruchez , Sierre, Emile

Gaillard , Fully, Giovanni Grandi , Leuk-Susten , Walter Kuhn , Mon-
they, Adrien Méléga , Martigny, Ul ysse Perraudin , Saxon , Eugène
Roserens, Riddes ;

- les doyens de l'assemblée, Elie Zwissig, Sierre, Emile Terrettaz ,
Saxon, Fritz Koch , Bâle, respectivement 89 et 88 ans ;

- la reconnaissance aux membres méritants , Elie Zwissig, Sierre,
Séraphin Antonioli , Sion, René Zryd , Sion, Will y Farine , Sion!
Sepp Halter , Berne, Erasme Gaillard , Vétroz ;

- l'accueil des nouveaux membres vétérans, Peter Ammann , Agarn ,
Simon Ducrey, Full y, Roger Luisier, Fully, Fernand Tissières , Mar-
tigny, Roland Gay-Crosier, Martigny, Isidore Pillet , Vétroz , Hein-
rich Grand , Susten, Jean Ducrey, Ardon , René Grand , Susten , Wal-
ter Amann , Susten, Alwin Meichtry , Susten , Karl Pfaffen , Susten ,
Erwin Anthamatten , Stalden , Sylvain Gaillard , Charrat , Georges
Darbellay, Martigny, Roland Théier , Sierre, Rémo Brunner , Brigue ,
Ernest Clémenso, Vétroz , Oswald Guex , Charra t , Anton Zehnder ,
Glis, Jean Monnet , Riddes, Alfred Kônig, Bri gue, Siegfried Voiken ,
Naters , Rudolf Sarbach , Gampel , Richard Walker , Naters , Jean-
Marie Rézert , Riddes ;

Aux divers, les membres présents ont pris acte de l'assemblée 1981
dans le Haut-Valais avant de recevoir le gobelet souvenir.

La partie récréative a suivi le repas en commun avec les souhaits du
représentant du Conseil d'Etat , M. D'Allèves, du conseiller des sports ,
M. Maurer , le show Roland et Michel et un déplacement dans les ter-
rains de la bourgeoisie de Sion qui ont servi de cadre final à cette
journée bien remplie et à ce cinquantenaire bien organisé. gc

FIRS comme fédération non par-
ticipante aux jeux ; c'était l'abou-
tissement de plus de 25 années
de travail. Puis lors de sa 79"
session le CIO, réunit pour la
circonstance à Prague, promul-
guait une nouvelle fois la FIRS
comme fédération non partici-
pante et prenait l'option que le
rink-hockey soit un sport dé-
monstration dans de futurs Jeux
olympiques. Depuis bien des
olympiades se sont déroulées
sans que le rink-hockey y parti-
cipe.

Enfin en 1980 à Moscou, la
brillante élection comme prési-
dent du CIO de M. Juan Antonio
Samaranch (E), va certainement
modifier ces données et permet-
tra au rink-hockey par l'inter-
médiaire de la FIRS de devenir
une discipline olympique à part
entière. M. Samaranch, un an-
cien du rink-hockey - sport qu 'il
prati qua en tant que gardien , va
tout mettre en œuvre pour accé-
lérer cette admission. M. Sama-
ranch a encore d'autres lettres de
noblesse puisqu 'il emmena
l'équipe d'Espagne vers son pre-
mier titre de champion du
monde.

Pour en revenir à la FIRS, ac-
tuellement elle remplit toutes les
conditions y compris celle du
nombre d'affiliations de fédéra -
tions nationales ; il faut avoir au
moins 25 fédérations inscrites et
cotisantes pour faire partie de la
grande famille du CIO. La FIRS
ne compte pas moins de 40 fédé-
rations nationales : 14 en Europe ,

14 en Amérique du Nord et Sud ,
6 en Afrique, 4 en Asie et 2 en
Océanie.

• LE RINK-HOCKEY EN
SUISSE. - Dans le passé au
début de notre siècle, dans la
région montreusienne l'on n 'at-
tendit pas que la FIRS donne le
feu vert pour pratiquer le hockey
sur roulettes. Certains résidents
du Palace Hôtel et quelques
«mordus» montreusiens s'orga-
nisaient pour se livrer à dépiques
nisaient pour se livrer à d'épiques
rencontres en la magnifique salle
du pavillon des sports. Une salle
recouverte en 1910 d'un sol en
bois exotique (il s'y déroule
encore la coupe des Nations).

Toute cette époque, c'est l'évi-
dence même, était celle de l'âge
d'or du patinage à roulettes;
Montreux vécut ainsi la naissan-
ce de la FIRS (1926) et le
premier championnat d'Europe
officieux en 1924. La cité des
bords du Léman mérite donc son
appellation de « Mecque du rink-
hockey ».
Le Montreux HC, doyen des clubs
suisses, régnait en maître absolu
pendant de longues années, puis
les essaimages se produisaient
vers d'autres cités lémaniques et
franchissaient la Sarine. Ce sport
prehnait enfin une dimension
nationale. C'est alors que l'on
voyait plusieurs «cracs » de notre
hockey sur glace s'intéresser de
plus près à ce nouveau sport...
Jean Ayer (un gardien célèbre),
Orville Martini (un des tous bons
Canadiens que nous avons vu
évoluer en Suisse), Daniel Clerc
(le célèbre gardien genevois) et
bien d'autres encore.

• L'EXEMPLE DU CANTON
DE BERNE. - L'Oberland ber-
nois avec l'Etoile de Thoune
plante les tous premiers jalons./
Sous l'impulsion d'anciens du
hockey sur glace, tel Peter Leh-
mann et Michael Hora k (tous
deux ex-Langnau) la jeunesse
s'intéresse à ce nouveau sport ce
qui a pour effet de le populariser
auprès du public. Grâce à cette
émulation l'Etoile de Thoune

Tous les
Le 25 octobre prochain , voilà une

date à retenir. C'est exactement ce
jour-là que le Judo-Kaï Monthey,
par le biais de son comité d'organi-
sation dirigé de main de maître par
M. André Premand met sur pied l'un
des seuls tournois de la saison
réservé aux seniors.

Le programme est ainsi lentement
élaboré . Il comprendra , entre autres,
deux démonstrations des minimes
du club , sous la direction de leurs
entraîneurs respectifs , MM. Jean-
Daniel Lenoir et Pierre-Marie Len-
weiter; les finales du tournoi interne
du club montheysan (écoliers , es-
poirs); et les finales du tournoi
senior dont les éliminatoires ont lieu
dès 13 heures en la salle omnisports
du Reposieux de Monthey. Cinq
catégories seront ainsi disputées : 60
kg ; 65 kg ; 71 kg ; 78 kg ; open.

On peut donc le constater, il y
aura beaucoup de judo ce 25 octobre
à Monthey et l'on peut d'ores et déjà
annoncer la présence dans le chef-
lieu du Haut-Lac d'une bonne partie
de l'élite suisse de la spécialité. Ga-
geons que cela attirera un nombreux
public et contentons-nous pour
l'heure de souhaiter par avance une
bonne chance.

Cours de gymnastique
Tous les jeudis. Début des cours :

jeudi 16 octobre 1980, ancienne salle
de gym , centre scolaire. 18 heures à
19 heures : OJ et compétitions ; 19 à
20 heures : juniors et seniors. Res-
ponsable : Jean-Bernard Rey .

devient l'un des plus importants
club de Suisse (au nombre de li-
cenciés). La première équipe
sicilienne joue les tous premiers
rôles pour l'obtention du couron-
nement suprême. Puis du côté
des bords de la Simme, un petit
village du nom de Wimmis , il y a
maintenant 5 ans, voyait le préau
de son école occupé par une ar-
mada de jeunes sur des patins à
roulettes et cross en mains. Les
joueurs du hockey sur glace de
l'endroit tentaient l'expérience
de la roulette , expérience qui
déboucha sur la création du
Wimmis Rollhockey-Club.
Wimmis dans le championnat
actuel de LNB joue les troubles-
fête chez les Alémaniques.

• LE VALAIS POURQUOI
PAS POUR DEMAIN?. - Le
soleil du Valais n 'a pas pu
encore arroser des rink-hocke-
yeurs de ses doux rayons. En
consultant les tabelles , nulle part
se trouve mentionnée une équipe
portant les couleurs valaisannes.
A en croire que ce sport rapide et
viri l ne trouve pas un écho favo-
rable auprès des gens ou alors
qu 'il est absolument méconnu ce
qui nous semble plus plausible.
Pourtant la grande vogue du
roller-skating devrait susciter des
vocations.

Le Valais compte dans ses
rangs de nombreux hockeyeurs
sur glace. II doit bien y avoir
parmi eux certains qui s'essaient
au roller-skating. Alors pourquoi
ne tenteraient-ils pas la grande
aventure du rink-hockey ???

judokas suisses a Monthey

L'an dernier, la finale de la catégorie 78 kg open f u t  remportée par Jacques Sap in (au sol) devant Gilbert
Viret. - Photo Bussien

Assemblée d'automne
de la FMV

C'est samedi 11 octobre que se dé-
roulera l'assemblée d'automne de la
Fédération motorisée valaisanne,
dans le cadre du Comptoir de Mar-
tigny. Le lieu de l'assemblée sera le
café des Sports à 15 heures, la visite
du Comptoir suivra la partie dite sé-
rieuse. En voici l'ord re du jour :
Ordre du jour:

1. Appel des sections ; 2. procès-
verbal de la dernière assemblée (Mu-
raz 12.4.1980) ; 3. admission d'une
nouvelle section (Evionnaz) ; 4.
communications du comité ; 5. as-
semblée générale des délégués -
Bagnes 29.11.1980; 6. Calendrier
sportif 1981 ; 7. modification des sta-
tuts ; 8. divers.

Le Valaisan , sans conteste,
aime le sport qu 'il soit individuel
ou collectif. De plus dans chacune
des disciplines sportives repré-
sentées, le Valais possède d'ex-
cellents embassadeurs. A n'en
pas douter que le rink-hockey
aurait sa place le long de la
plaine du Rhône et pourquoi pas
en station. Les joueurs foison-
nent mais les dirigeants ou
«âmes dévouées » à lancer un
club ne se dénichent pas du jour
au lendemain. Bâtir une struc-
ture de club est une tâche obs-
cure et souvent laborieuse mais
oh! combien satisfaisante. Les
joueurs ne demandent que de
partici per, alors pour quand le
ou les clubs valaisans ?

• QU'EST-CE LE RINK-
HOCKEY?. - Rapide, technique
et très spectaculaire, il faut une
excellente condition physique
pour pratiquer le rink-hockey.
De plus c'est un sport collectif
où l'individu peut pleinement
s'exprimer. Si le grand frère ho-
ckey sur glace montre un aspect
viril et d'engagement physique à
toute épreuve, le rink-hockey
quant à lui séduit le spectateur
par ses aspects de créativité , de
finesse sans oublier la vitesse
d'exécution dans les phases de
jeu. Les observateurs avertis
considèrent le rink-hockey com-
me l'un des sports d'équipes les
plus rapides du monde. Les ac-
tions menées à une allure folle
donnent à ce sport une couleur
hautement spectaculaire. Le hoc-
keyeur sur glace sans nul doute

jM_ _ _ w m Ê Ê m Êm
John McEnroe en tête
du classement des GP

Neuf Américains se retrouvent dans les 15 premiers du classement
du «grand prix» . Ce classement prend en considération les tournois de
Madrid et d'Hawaii , qui viennent de se terminer.

L'Américain John McEnroe occupe toujours la tête avec 1802
points , soit 175 points d'avance sur le Suédois Bjorn Borg qui , en rai-
son de sa blessure, risque de ne pouvoir combler son retard avant la
fin de l'année.

Le classement: 1. John McEnroe (EU) 1802. 2. Bjorn Borg (Su)
1627. 3. Jimmy Connors (EU) 1626. 4. ex aequo Harold Solomon (EU)
et Ivan Lendl (Tch) 1389. 6. Gène Mayer (EU) 1356. 7. Guillermo Vilas
(Arg) 1111. 8. Eliot Teltscher (EU) 1090. 9. José Luis Clerc (Arg) 1010.
10. Brian Gottfried (EU) 922. 11. Eddie Dibbs (EU) 850. 12. Wojtek Fi-
bak (Pol) 745. 13. Vitas Gerulaitis (EU) 698. 14. Roscoe Tanner (EU)
607. 15. John Kriek (AF) 603.

peut se mettre rapidement au hoc-
key sur roulettes: le patinage , la
vista du j eu et le maniement de
canne étant déjà bien acquis.

Les règles en sont simples
puisqu 'il y a absence du hors jeu
et que «le boddy-check » en est
banni. On a presque envie de
dire qu 'il y a des analogies avec
les règles de basketball. Pour
que la prati que de ce sport soit
possible, une aire de 20-40 m
avec bandes, revêtu de maté-
riaux tel bois, béton , carrelage
ou goudron fin en sont les prin-
cipales conditions; un préau
d'école peut très bien faire l'af-
faire des débutants.

D'autre part soulevons encore
un aspect intéressant à plus d'un
titre : la promotion rapide d'un
joueur. Avec le peu de licenciés
(enviro n 400) un bon joueur peut
espérer une promotion au sein
de l'élite assez rapidement.
L'équi pe nationale ou plus pré-
cisément le cadre de la sélection
nationale peut devenir une réa-
lité ; le bon joueur sera repéré et
jouera à son juste niveau , il ne
rencontrera pas de liste d'attente.
De plus dans le monde du rink-
hockey l'amitié n 'est pas un vain
mot.
ADRESSES UTILES

Jacques Fontannaz
Président FSRH
Rouvraie 14
1018 Lausanne
Jean Bard
Presse romande
1853 Yvorne
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La comparaison d Arce

Actuellement, la formation
sédunoise doit vivre à contre-
courant. Elle soigne la ma-
nière à l'entraînement et joue
pour le résultat. L'entraîneur
sédunois s'est rendu compte
lui aussi qu'en football la
beauté du geste ce n'était pas
tout...

Mais qu'il se tranquilise car
la prestation de samedi der-
nier n'était pas un ensemble
de froids calculs. La première
mi-temps surtout a satisfait le
public valaisan.

Oscar Arce pense aux ven-
danges et nous parle du foot-
ball sédunois: «Le football
c 'est comme le vin. La cave
représente le club et la vigne
les joueurs. Avant chaque ré-
colte on attend le bon vin. H
peut être bon mais, comme
cette année, il a parfois du
retard. Pour que le vin sojt
bon il faut du soleil.

Le soleil du football c 'est le
caractère, la détermination
des joueurs. Pour le vignero n

La Praille : Murisier en beauté s
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Alain Jaccard: une belle victoire dimanche à La Praille-Genève...
(PHoto Cyril'Studio)

NORDSTERN SUCCEDE A CHIASSO CE SOIR A TOURBILLON

le soleil peut manquer mais
pour f' entraîneur il reste pré-
sent tant que le joueur garde
en lui ces deux vertus (carac-
tère et détermination) .

Nous avons des ambitions
et nous devons les réaliser. Je
suis content de la réaction de
mes j oueurs mais je ne suis
jamais satisfait car on doit
toujours progresser. La vic-
toire sur Chiasso fut formida-
ble car les joueurs l' ont vou-
lue. Cela me donne raison car
je ne demande pas l'impossi-
ble. Ils ont démontré qu 'ils
étaient capables d' offrir ce
que j ' exigeais. »

Hier, Fernand Luisier repre-
nait l'entraînement en dou-
ceur. Il ne jouera pas ce soir
et Oscar Arce attendra le
signal du docteur pour l'ali-
gner éventuellement samedi à
Bâle. Le responsable sédu-
nois reconduira donc la for-
mation qui s'imposait face à
Chiasso.

De Bruges à la réalité...
Konrad Hollenstein, ex-

joueur de LNA (Fribourg, Lu-

gano) et du FC Bruges (1ère
division belge), dirige actuel-
lement Nordstern. En Belgi-
que il n'a pas seulement ré-
colté la gloire (participation à
la coupe d'Europe). A deux
reprises il se brisa la jambe
mais hérita un riche bagage
d'expérience sous la conduite
d'un entraîneur nommé Hap-
pe).

Konrad Hollenstein n'est
pas naïf mais il ne vient pas à
Sion résigné: «Ceffe impres-
sionnante vic toire de 5-0 sur
Chiasso dit suffisamment que
le FC Sion, contrairement à
mesjoueures a reconquis tout
son moral. Samedi dernier fa-
ce à Lausanne nous méritions
de gagner mais la malchance
s 'est acharnée sur nous.

En allant à Tourbillon, nous
possédons tout de même un
avantage, nous n 'avons rien à
perdre et espérons sauver un
point. »

Zeender et Saner sont bles-
sés et incertains. Pour cette

UNE 
SEMAINE après le

championnat suisse sur
piste (côte et circuit), c 'est

celui des slaloms qui, dimanche
passé, a pris fin avec la désormais
classique épreuve de Là Praille-Ge-
nève. Elle a donné l'occasion à Alain
Jaccard de signer une belle victoire
devant Rolf Egger (Chevron F3) et
André Chevalley (Rait F2) lequel n'a
jamais brille sur ce parcours. Le
succès de Jaccard récompense
d'abord un pilote méritant , dont la
carrière , ces dernières années
s'est surtout dirigée du côté de la
France voisine. Ensuite, elle offre à
Fred Stalder, le propriétaire du
véhicule conduit par le Genevois ,
sa première vraie joie avec cette
Yacco-Roc conçue et réalisée
dans ses ateliers d'Annemasse.

Plus de cinq mille personnes
s'étaient déplacées dimanche pour
assister à ce qui constitue le
dernier survivant des «meetings»
automobiles mis sur pied dans le
canton de Genève. Elles purent
aussi applaudir aux exploits des
«locaux» Christen, Krucker , Piquet
ainsi que des Vaudois Waber
(Porsche) et Jeanneret (BMW).

Dans le clan valaisan, après le
succès, remarquable , obtenu par
le Montheysan François Frache-
boud en non-licenciés, au volant
pourtant d'une Porsche Carrera au

Ferrier: 5e à Paris
En déplacement dans la capitale française afin de participer

aux coupes du Salon de Paris, le Genevois Laurent Ferrier y a
obtenu la cinquième place dans la course réservée aux voitures
des groupes 4, 5 et 6, derrière les tricolores Bayard, Striebig,
Lateste et Justice, mais devant le Français de Genève Daniel
Brillât engagé sur sa Cheetah. Ferrier disposait d'une BMW M1 ,
rapide certes, mais nettement plus lourde et moins manibale que
les protos 2 litres de ses adversaires, très à l'aise dans les
nombreuses chicanes de l'anneau de vitesse parisien, j  .M w

Georges Bregy: comme tous ses coéquipiers, le Haut-Valaisan a de l'ambition. Mais le public
attend de lui qu 'il s 'exprime totalement. (Photo Bischofberger)

raison l'entraîneur Hollen-
stein alignera, en principe la
même formation qui s'inclina
face à Lausanne.

Les équipes annoncées

' Sion: Pittier; Geiger; Ruber-
ti, Balet, Valentini; Isoz, Bregy,
Richard, Cernicky; Brigger,
Saunier.

Remplaçants: Bitz, Karlen,
Perrier , Chammartin.

Nordstern: Koller; Radako-
vic; Moser, Suess, Feigenwin-
ter; Grimm, Miller , Schnell;
Mata, Ries, Kaelin.

Remplaçants: Manger, Er-
lachner, Kaufmann, Saner.

J. Mariéthoz

bénéfice de l'AVS , le moment le
plus intéressant fut sans conteste
l'entrée en scène de Jean-Daniel
Murisier. Avant de «descendre» au
bout du lac , l'Orsiérain était déjà
assuré du titre de champion suisse
des slaloms 1980. Mais il désirait
terminer sa saison en beauté et si
possible, épingler une huitième
victoire (en neuf manches) à son
palmarès. Avec un brio époustouf-
flant, Murisier parvint à ses fins, en
décrochant non seulement le
meilleur chrono dans sa classe
mais également le huitième temps
absolu avec sa petite Lola, derrière
trois F2 et quatre F3. Ce fut
vraiment un point d'orgue réussi
pour une année qui aura comblé de
satisfaction ie sympathique et
talentueux champion valaisan.

Roger Rey (Rait) qui rêvait de
s'immiscer à la bataille opposant
les favoris de cette réunion n'en eut
pas la possibilité, en raison
d'ennuis de moteur et, dans la
seconde manche, d'un tête-à-
queue. Autre malchanceux: Pierre
Simone dont la Golf allait être
victime d'une «casse» mécanique.
Enfin, Georges Aymon (BMW), 4e
sur six , et Michel Rudaz (Alpine), 2"
sur trois, s'en tirèrent fort bien
compte tenu du niveau de la
concurrence:

J.-M. W.

. Chiass

Les juniors valaisans à Genève
Les juniors valaisans des sélections 3 et 4 se rendent aujourd hui au

stade Blanche du FC Grand-Saconnex pour la double rencontre Genève-
Valais. La sélection 3 (début du match à 19 heures) sera conduite par les
entraîneurs Jean-Paul Biaggi et Jean-Michel Gaspoz et la sélection 4 (dé-
but du match à 17 h. 30) par Isaïe Caillet-Bois et Michel Pellaud.
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Mercredi 8 octobre à 20 heures
Match de championnat de ligue nationale A

SION NORDSTERN
A 18 h.: en ouverture match amical Sion LNC - FC Rarogne

Vente des billets: kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion; kiosque Wuest, place du Midi, Sion; bar La Granqe Montana- bar LeBellevue, Sierre.

Location : tous les jours de 14 à 17 heures, tél. 027/22 42 50.

36-6606

Après l'inquiétude,
la confiance, ce soir

en recevant les Bâlois
Samedi dernier la venue de Chiasso permettait au FC Sion de repartir d' un bon pied. Ce soir
à Tourbillon, en recevant Nordste rn, les Sédunois disposent d' une autre possib ilité
d'améliorer leur situation. L' entraîneur Arce, le coach Panchard , le président Rudaz, les
joueurs Bitz, Schnydrig, Saunier (de droite à gauche) ' et tous leurs coéquipiers peuvent
retro uver le sourire... (Photo Bischofberger) ^J*li1mmmm j WM y--.-- ry M: 'My ' ' :'¦ ¦ ¦:¦ ¦,

+**
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Le camp de ski de TOURNOI INTERNE DU T.C. GRAVELONE

::;:,:;:,::' Le football mène à tout...
s'y inscrire ! ———————^—————__—_-é—-_—___—_

René-Pierre Quentin a remporté
brillamment l'épreuve du simple
messieurs en battant en finale le
tenant du titre , B. Bagnoud qui n 'a
pas, ce jour-là , trouvé la bonne ca-
dence face à la vitesse et à la puis-
sance de son vainqueur.

A signaler également la présence,
en demi-finale, de Roger Gasser,
autre footballeur émérite et coéqui-
pier des précédents dans la brillante
équipe du FC Sion seniors.

Quand on vous disait que le foot-
ball mène à tout...

H est encore possible, jusqu 'au
14 octobre 1980, de s'inscrire
pour partic iper au camp de ski
de jeunesse suisse du jubilé
(JUSKILA) qui aura lieu du 2 au
9 janvier 1981 à La Lenk dans
l'Oberland bernois. La Fédéra-
tion suisse de ski (FSS) qui or-
ganise le JUSKILA , placé cette
année sous le patronage du pré-
sident de la Confédération ,
M. Georges-André Chevallaz ,
pour la 40' fois, offre à nouveau
à 600 filles et garçons une se-
maine de vacances de ski gra-
tuite ! Sont invités à y prendre
part 300 filles et 300 garçons ve-
nant de Suisse et de la Princi-
pauté du Liechtenstein. En cette
année du jubilé , trois filles et
trois garçons seront en outre
invités en provenance des pays
alpins (Autriche, Espagne,
France, Italie , République fédé-

Une surprise a ete enregistrée
dans l'autre demi-finale; l'élimina-
tion de la tête de série numéro un
G. Biner - B/l , par le juniors
P. Zen Ruffinen classe D.

En simple dames, victoire de la
jeunesse - D. Guay - aux dépens de
l'expérience - Fr. de Wolff.

En simple filles juniors : Ch. de
Wolff venge sa maman en battant D.
Guay.

La finale du simple garçons ju-
niors opposa Fr. Guay à P. Zen Ruf-
finen.

Résultats
S. M.: demi-finale: Bagnoud -

Gasser 6-2 1-6 6-3 ; Quentin - Zen
Ruffinen 6-3 6-0.

Finale: Quentin - Bagnoud 6-3
6-1.

S. D.: demi-finale: Fr. de Wolff
- V. Savioz 4-6 6-4 8-6.

raie d'Allemagne, Yougoslavie) à
passer à La Lenk une semaine de
camp de ski riche en expérien-
ces. Sont en droit de s'annoncer
les jeunes des années de naissan-
ce 1966 et 1967 qui n 'ont encore
jamais pris part à un JUSKILA.
Les inscriptions (avec nom, pré-
nom, adresse exacte, canton, nu-
méro de téléphone, année de
naissance, langue maternelle,
gare ou auto postale la plus pro-
che du domicile) sont à adresser
jusqu 'au 14 octobre 1980 (date
du timbre postal) à : Fédération
suisse de ski, JUSKILA , case
postale, 3000 Berne 32. 3 francs
sont à verser en même temps, à
titre de contribution aux frais
d'administration , au cep 30-9771
FSS, promotions pour les jeunes,
3000 Berne 32. La quittance pos-

Samedi 4 octobre, la deuxième assemblée générale du Pour que la qualité subsiste, des camps d'entraîné
« Blue Gym Sion » a réuni les membres du groupe « gym ments seront programmés à la Toussaint, à Noël, à Car
moderne ». Elle permit aux participants de poser les ja- navahet à Pâques.
Ions pour la saison avenir. Un nouveau justaucorps habillera toutes les filles.

taie est à joindre à l'inscription
ainsi qu 'une enveloppe-réponse
affranchie portant l'adresse de la
fille ou du garçon concerné. Le
tirage au sort des 600 heureux
élus sera organisé le 25 octobre

Sur un air de jazz
'¦ La soirée débuta avec un solo de batterie du président
Charly Valette qui présenta le groupe et qui, durant toute
la soirée donna le rythme. Venait ensuite la contrebasse,
maniée par le caissier Jean-Michel Monnet. Ses notes
graves descendaient puis remontaien t la gamme du bilan
financier. L'exercice était satisfaisant.

La secrétaire Claudia Cheseaux pris la relève et
exécuta un air connu : le procès verbal de la dernière
soirée.
L'entrée réussie, les deux trompettes, Catherine Yahr-
Hardy et Jacqueline Riesen purent montrer leur virtuosité
et apprirent au public les exigences de leur art.

1980 à Triesenberg/FL

Plus grande palette
de l'offre de services

Avec le souci d'offrir aux deux
millions de skieuses et skieurs en
Suisse le plus grand nombre pos-
sible de prestations de services,
la Fédération suisse de ski (FSS)
s'efforce d'en augmenter l'im-
portance de manière courante ,
au bénéfice du skieur de loisir.
C'est ainsi que pour la nouvelle
saison hivernale , la FSS a mis
sur pied des semaines de vacan-
ces de ski dans diverses régions
de la Suisse. Une possibilité
intéressante devrait certainement
être la semaine de ski de randon-
née dans le Jura (la Haute Route
du Jura est parcourue sur les skis
de fond et chaque jour , on fait
halte dans une auberge diffé-
rente).

D'autres offres tout aussi at-

9 mai 1981 : le spectacle
j Le succès dont a été gratifié « Blue Gym Sion » lors de

son dernier spectacle a considérablement augmenté ses
rangs : 50 jeunes filles , 30 enfants et une quinzaine
d'adultes forment l'effectif actuel du club.

[La mise sur pied d'un nouveau spectacle avec un
groupe aussi conséquent, demande davantage de structu-
res au sein du club, une programmation stricte des entraî-
nements et surtout beaucoup de courage et de volonté de
la part des jeunes filles.

A la majorité absolue, l'assemblée accepta les exigen-
ces et s 'est déclarée prête à « foncer » toutes ensemble
pour la réussite du spectacle.

Confiant de la volonté de ses membres, le comité
exposa son idée : le spectacle sera présenté le 9 mai 198 1
(peut-être une soirée supp lémentaire le 10 mai) à la
Matze avec une nouvelle f ormule teintée de comédie
musicale.

trayantes devraient être par
exemple la semaine de ski à
l'écart des pistes dans le Toggen-
burg (pour skieurs de tours et
ceux qui veulent le devenir) , les
semaines de vacances de ski fa-
miliales dans le Diemtigtal (pa-
rents et enfants ont durant la
journée des programmes diffé-
rents), ainsi que la semaine de
ski et de tennis à Flims (sous
l'égide de l'ancien skieur de
compétition , René Berthod).
L'offre est complétée par une se-
maine de ski en Engadine , une
autre en avril à Zermatt et une
aventure d'« Heli-Skiing » du-
rant également toute une se-

Très bien organisée par le club
athlétique de Legnano (Italie), cette
rencontre triangulaire, opposant le
club , local renforcé par de très bons
éléments venus de Milan , le Hoch-
wacht de Zoug et le CABV Martigny,
aura permis aux athlètes de Martigny

maine. Par son nouvea u pro-
gramme, la Fédération suisse de
ski à Berne tient à proposer une
offre sortant de l'ordinaire.

La 6' corrida d'Octodure qui se avenue de !a Gare sommel de la
déroulera samedi 18 octobre 1980 pjace Centrale
prolonge son délai d'inscri ption Ce nouveau parcours aura l'avan-
jusqu 'à vendredi 10 octobre prochain. tage de rendre la course plus attrac.

A la suite de raisons impératives de nve au public avec son double
circulation et pour une meilleure passage sur la place Centrale,
sécurité, le parcours de la 6' corrida a D'autre part , la longueur du tour
été modifié et s'établit comme suit: étant réduite de 1031 mètres à 830

mètres, les organisateurs se voient
Place Centrale, rue du Collège, rue dans l'obligation d'adapter le nombre

du Simplon, rue des Grands-Vergers , de tours comme suit:
! 

Heure Catégories Age Distance Inscr.

17 h. 00 Ecoliers 1967 et plus jeune s 1 tour 5 —17 h. 05 Ecoliers 1968 et plus jeunes 1 tour 5 —17 h. 10 Cadets B 1965 - 1966 2 tours 5—17 h. 20 Cadettes B 1966 - 1967 2 tours 5—17 h. 30 Dames 1965 et plus âgées 4 tours 10 —17 h. 50 Cadets A 1963 - 1964 5 tours 8 —17 h. 50 Juniors 1961 - 1962 5 tours 10 —18 h. 10 Vétérans 1 1931 - 1940 6 tours 12 —18 h. 10 Vétérans 2 1930 et plus âgées 6 tours 12 —18 h. 40 Populaires A 1951 et plus jeunes 8 tours 12 —
'°fn 

Populaires B 1943 - 1950 8 tours 12.—19 h. 50 Elite dès 1960 12 tours 12 —

Nominations

Réunion de parents

Ali... au lit !Finale: D. Guay - Fr de Wolff Les filles , équipe composée de
6-4 6-4. M"" D. Guay - Ch. de Wolff - R. Mi-

Juniors filles: finale: Ch. de Wolff chelet disputeront prochainement la
- D. Guay 6-3 6-3. finale romande. Quant aux garçons,

Juniors garçons: demi-finale: Fr. équipe composée par Fr. Guay - P.
Guay - B. Savioz 6-4 6-0 ; Zen Ruf- Loretan - P. Zen Ruffinen - B. Savioz
finen - Ph". Loretan 6-4 5-7 6-0. ils rencontreront en fin de semaine

D'autre part , les juniors du TC le vainqueur du groupe Vaud pour
Gravelone participaient également la demi-finale romande,
au championnat interclubs juniors . ri.

À L'ÉTRANGER
Elter (RFA) bat Hans Simmonsson
(Su) 2-6 6-3 6-3; Louk Sanders (Ho)
bat Jan Gunnarsson (Su) 6-2 6-0;
Chris Lewis (N-Z) bat-Christophe
Casa (Fr) 1-6 7-5 6-4.

• TEL AVIV. - Doté de 50000 dol-
lars, simple messieurs, 1" tour: Shlo-
mo Glikstein (Isr) bat Richard Lewis
(GB) 6-1 6-3; Shahar Perkiss (Isr)
bat Helmar Stiegler (Aut) 6-4 1-6
6-3; Gilles Moretton (Fr) bat Harold
Solomon (EU) 6-7 6-3 6-0. Michael
Grand (EU) bat David Schneider
(Isr) 6-4 6-2; Matt Dyle (EU) bat
Robert Reininger (Aut) 6-2 6-4; Eric
Fromm (EU) bat Eddie Edwards
(Af-S.) 6-7 6-2 6-3; Sammy Giam-
walva (EU) bat Robin Drysdale
(EU) 6-0 6-4; chris Mayotte (EU) bat
Haim Arlosoroff (Isr) 7-6 7-6.

Un million de dollars
Le total des prix de l'open des

Etats-Unis 1981 atteindra 1 million
de dollars, a annoncé à New York
M. Joseph Carrico, président de la
Fédération américaine de tennis.

En 1980, le total des prix avait at-
teint 685000 dollars . Ce tournoi du
centenaire aura lieu à Flushing
Meadow, du 1" au 13 septembre.
• BARCELONE. - Doté de 175000
dollars. Simple messieurs, 1" tour :
José Lopez Maeso (Esp) bat Mario
Martinez (Bol) 1-6 6-4 6-4; Jairo Ve-
lasco (Col) bat Alejandro Pierola
(Chi) 6-2 6-2 ; André Gomez (E qu.)
bat John James (Aus) 6-3 6-0; Pavel
Hutka (Tch) bat Paul Kronk (Aus)
6-4 3-6 6-3; Jan Kodes (Tch) bat An-
drew Jarret (GB) 5-0 abandon; Pete

assemblée

Deux nominations sont à relever : -une nouvelle secré-
taire en la personne de Claudia Cheseaux soulagera le
travail d'Angela Bregy, excusée ce soir pour cause
d'hospitalisation.

Une nouvelle professeur de danse accompagnera
désormais Catherine Yahr-Hardy sur la route « bleue ». Il
s 'agit de Jacqueline Riesen, bien connue dans le milieu de
la danse.

Quant à l'ancien comitié, il a été reconduit au com-
plet : président : Charly Valette, secrétaires : Angela
Bregy, Claudia Cheseaux, caissier : Jean-Michel Monnet ,
membres : Catherine Yahr-Hardy, Claude Rossier. Moni-
teurs artistiques : Jean-Marc Valette, Valérie Favre,
Christine Seppey, Charly Valette. Professeurs de danse :
Catherine Yahr-Hardy, Jacqueline Riesen.

Les enfants du groupe « gym artistique » ont, pour leur
part, délégué leur parents à une réunion qui s 'est déroulée
le lundi 6 octobre dans l'ancienne école enfantine de
Platta.

Un contact sympathique entre comité et parents a enri-
chi une soirée basée sur le thème de « l'enfant et le sport
face à la famille et l'école ». Il s 'est avéré que le sport sert
plutôt de stimulant à l 'écolier pour autant qu 'il est prati-
qué dé manière régulière et raisonnable.

En outre, le comité s 'est félicité de la confiance accor-
dée par les parents pour toutes les activités du « Blue
Gym Sion ».

Ses objectifs déterminés, le « Blue Gym Sion » peut
désormais faire fonctionner la machine à p lein ren-
dement. Que jeunesse vive !

rupt Stéphane; Maret Sébastien ; La coupe d'Europe
de donner une dernière fois , pour la 200 m: l. Tomaso Legnano 22.1; 5. Fellay Marc; Bertelle Christophe; Le premier tour de la coupesaison 1980, la pleine mesure de leurs Phili ppe Dorsaz 23.4. Fracheboud Sébastien; Avanthey d'Europe des clubs championstalents, comme en témoignent les 400 m: 1. Lotombo Legnano 48.7; Emanuel ; Gollut Ruedi; Duc Do- entre Stella Sport Saint Maur etrésultats notés ci-dessous. 3. Raph y Mabillard 51.5. minique; Caillet Patrick; Stolz Pie- (e C]UD italien du HV Valoni RoBien que battu par Legnano 91 100 m: 1. Cerimedo Legnano 11.1; ter; Kœller Ruedi; Carroz Martial; veret0 ne sera Das disputé Lapoints, et Hochwacht Zoug 85 points, 4. Alexandre Hasler 11.4; 5. Phili ppe Klinger Olivier; Granger Jean-Marc; formation italienne a fait partles gars du CABV Martigny, avec77 Dorsaz 11.6. Michellod Cédric; Es-Borrat Luc; aux dirigeants de Saint Maur depoints , n 'ont pas du tout démérité et Disque 2 kg: 1. Paul Morand Perrin Florian; Revaz Gilles; Guin- Mn f o/ail t son terrain étant im _
les 1 m 95 au saut en hauteur réussis 36 m 38 ; 5. Gilles Stragioth (cadet A) nard Daniel; Bovard Nicolas; Cappi praticable depuis quelques joursPar Didier Bonvin (record valaisan 31 m 48. Stéphane; Mathey Pierre ; Perraudin Le club français champion decadets égale), les 6 m 65 du même Longueur: 1. Carol Schaller Frédéric; Saudan Pascal; Vouilla- France accédera donc directeathlète au saut en longueur et les 7 m 16; 2. Didier Bonvin 6 m 65; 4, moz Nicolas; Tornay Vincent; Eug- ment aux hu i tièmes de finale.11 m 10 au lancer du poids 7,25 kg Enc Monnet 6 m 27; 5. Daniel Monnet
toujours par Didier Bonvin; ies 6 m 22 (cadet B) 6 m 22. £y7™Hi^^^H^^^^B^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ HBausautenlongueurducadet B Daniel 110 m haies: 1. Fassbind , Zoug ^^^BÏ^^^^^^É^SP^^^^^^^^ fluMonnet qui confirme son récent 14.7 ; 3. Carol Schaller 15.3 ; 4. Paul & « 4 J_ _ _ _ _ _Z ^ ^2 X à E 2̂ l l 2 2 ± l Mj £ M
record valaisan (6 m 26 lors du match Morand 15.4; Anne-Catherine Rey- "'""^^^^^^^^ ^^^¦̂ ^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ ¦¦ l
des talents), les 4,10.0 de Dominique nard a pour sa part réussi 13.9 sur f p rhamnintinat Cl l lCCP Hf» la rrklitoSavioz sur 1500 m, les 7 m 16 au saut 100 m et 4 m 52 en longueur. ljC MPalIipiUHHal SUlSSU UC ld 101116

g Laroi scnaller 
^e championnat suisse sur route s'est terminé dimanche avec la course deprouvent que les ressources des iy«  m l m_ _ _mÊj ^_mÊÊm côte de Grafenort (Obwald) où Edwin Weibel , double champ ion suisse enatntetes valaisans , en cette tin de BOBÛJUUB 1979, s'est imposé à deux reprises. Mal gré ces deux succès , le pilote de Dal-saison, ne sont nullement affaiblies — ,enbach n >a réussi a conserver aucun de ses deux titres. Résultats de la coursepar une débauche d eneig» très Coupe hôtel Miedzor de côte de Grafenort :grande en cette année 1980. 

, 125 cm5: 1. Michel Moret (Petit-Lancy) MBA , 2,15 km en l'37"92 ; 2. Paolo
4 x 100 m: 1 Legnano 43 3- 3 16 ttous strocl{e P,ay hdcp - par Rapolani (Locarno) MBA l'38"04 ; 3. Hubert Genoud (Châtel) l'38"96. -Clas-

CABV Martienv 44 4 ' 64: 1. Rey Paul Michel (8) (S), 57; 2. sèment final du championnat suisse: 1. Jean-Michel Perret (Aigle) ; 2. Moret.
Javelot - Neienberaer Franz Zoue Piani Guido (16>' '¦ 57; 1- brut " 250 cm 3: 1. Edwin Weibel (DaUenbach) Yamaha l'31"37; 2. Peter Buhler

54 m 24- 2 Paul Morand 44 m 20 bonvin Hubert (5) (S), 64; 1 dames - (Diemtigtal) Yamaha l'32"63 ; 3. Res Kilchenmann (Beme) Yamaha l'33"17.
5000 m- 1 Freddv Studer Zoue M™" ^an Doorne U3) (Hol), 58; 1 - Classement final : 1. Bertrand Chennaz (Genève) ; 2. Kilchenmann.

15 50 5- 6 Michel Dorsaz 17 16 2 senior - Chariatte Marc (15), (S), 64. 350 cm3: 1. Weibel , Yamaha l'29"66 (meilleur temps de la journée) ; 2.
Hauteur- 1 Bonvin Didier 1 m 95- l- J unior " Loretan Christophe (24), Constant Pittet (Lausanne) Yamaha l'31"45; 3. Patrick Aeby (Val-de-Ruz)

4. Schaller Carol 1 m 95; 5. Eric (s>. 56- Bimota l'p'18. -Classement final: 1. Pittet; 2 Weibel.
Monnet 1 m 80 Catégorie libre (plus de 400 cm3): 1. Roland Sauvain (Boncourt) Suzuki

1500m: 1 Zanella Legnano4 08 3- fllHHI BMHHHHBH l'33"18; 2. Hans-Rudolf Brungger (Bulle) Kawa l'33"94 ; 3. Claudio Sciaroni
3 Solioz Dominique 4 10 0 t̂ Ĵ^Ê (Locarno) Suzuki l'36"43. - Classement final : 1. Sauvain; 2. Bruno Wuthrich

Poids 7,25 kg: 1. Franz Weinber- _ _ _é  ̂ B#ft>AM ll 
(Z

^l
ch)

' , „.. ,. c .... .„ . , v , ,„,,,-„ „ ,
ger Zoug 13 m 36- 2 Morand Paul 12 E^J 

Side-cars : 
1. 

Hugli-Schutz (Genève) Yamaha 1 
31 38; 2. Jaggi-Jaggi (Mon-

mètres 31; 3. Bonvin Didier (cadet A)  ̂
Yamaha V31"41; 3. Corbaz-Hunziker (Savigny) Schmid-Yamaha

11 m 10 ygUËtyiË l'34"54. - Classement final: 1. Manz-Schlà pfer (Saint-Gall) ; 2. Jaggi-Jagg i.

L'arbitre scrute le visage tuméfié d'Ali. «Le plus grand, le plus
fort et le plus beau», finit sa carrière à l'hôpital. Triste conclu -
sion pour un boxeur brillant... autrefois! (Bélino UPI)

Mohammed Ali, sévèrement battu jeudi dernier à Las Vegas
par le champion du monde des poids lourds (version WBC)
Larry Holmes, a été admis à l'hôpital de l'université de Cali-
fornie à Los Angeles, pour des examens médicaux, a indiqué
un porte-parole de l'hôpital.

Ali, 38 ans, est entré à l'hôpital dans un état «satisfaisant» et
en est sorti dans la soirée, a ajouté le porte-parole, MM. Bar-
bara Stone, qui n'a pas révélé les raisons de ces examens mé-
dicaux.

L'ancien champion du monde a dû retourner à l'hôpital
hier.

Ali avait subi une cuisante défaite contre Holmes, son an-
cien sparring-partner, qui avait gagné par arrêt de l'arbitre à la
dixième reprise.

La sélection OJ ci-dessous est ster Eugène; Fellay Christophe;
convoqué pour le test physique du Krummenacher Biaise; Darbellay
groupement. Yves; ainsi que les membres de la

Date: 12 octobre à 8 h. 30. sélection valaisanne qui ne partici-
Rendez-vous: centre scolaire de pent pas au cours organisé par

Val-d'Illiez. l'AVCS.
Filles: Sormani Jasmina; Michellod Le responsable OJ

Valérie; Monnet Françoise; Perrin du Bas-Valais: Pierrot Fort
Mauricette; Mayoraz Isabelle; Gil- m^^^^^mmm^^^^^^^^^^^^^lioz Christine; Moulin Fabienne;
Cappi Christine; Duc Françoise; AUTOMOBILISME
Tornay Sylvie; Fleutry Nathalie; Enreuve renvnvéeBalleys Nancy; Caillet-Bois Sylvia; ^Preuve renvoyée
Formaz Myriam; Balleys Isabelle; Le ra"ye «333 Minuti» , avant-
Allaman Sara ; Turin Raphaëlle; dernière épreuve comptant pour
Ecœur Christiane ; Fellay Jani que ; le championnat suisse et qui au-
Vuillemier Florence; Fay Bénédicte; rait dû se dérouler le 26 octobre
Allaman Sabine; Perrin Astride. au Tessin el en Italie , a été ren-

voyé en raison de difficultés ren-
Garçons: Crettenand Patrice; contrées par les organisateurs

Moulin Olivier; Buchard Sébastien; aux passages des frontières.
Fort André-Michel; Osenda Jean-
François; Di-Natale Grégoire ; Car- HANDBALL



Tapis-Discount

92x450 83̂ - 375x400 355.-
97x413 76.- 400x440 334.-
83x495 78,- 400x470 413̂ -
65x410 37̂ - 400x500 440̂ -

100x270 30/- 400x485 388.-
114x210 37.- 380x400 334,-
145x510 118  ̂ 400x445 267^
130x460 112.- 380x420 295^
129x472 133.- 400x525 483.-
100x625 102.- 405x485 333.-
57x430
73x270
70x425
98x445
79x508
67x520
62x250
90x225

de vos tapis

Urgent! A remettre , pour cause de départ

magnifique agencement
de salon de coiffure
à l'état de neuf, de 17 places.
Prix très avantageux.
Tél. 027/41 40 68 ou 41 52 66 (privé). *36-302864

Vêtements de cuir Mouton retourné
De la mode jeunesse
aux grandes tailles

25.-
24.-
48.-
61.-
72.-
52.-
16.-
22.-

>**
cu\*s

VI

400x455 399.-
400x460 423.-
310x400 235,-
400x400 325.-
340x400 272.-
398x460 423.-
350x420 264.-
400x435 435.-
290x445 345.-
350x400 280.-
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B jjp î ^̂ v» I Jama's égalé

H _{Ift ^aU ¦ m 20 ans d'expè-
I. ¦̂ j^̂ '̂ ^̂^ B riences,
H VHlMHfli l̂V 

15 ans en Valais

RESP0-TECHNIK , SIERRE , 027/55 68 92

A vendre, cause de maladie, à per-
sonne sérieuse et solvable avec
travail assliré

un train routier
Scania 111

125 000 km, en excellent état

un train routier
Saurer 5 DF
International

360 000 km, en excellent état.
Pour entreprise, nos deux chaul
teurs sont à disposition.
Ecrire sous ch. 3525 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

Mercedes 450 SE
90 000 km, 1973, un seul propriétaire,
garantie non accidentée, air conditionné
correcteur d'assiette, jantes spéciales:
différentiel autobloquant, toit ouvrant
électrique, installation stéréo avec radio-
lecteur cassettes National-Panasonic
neuf. Etat impeccable.
Exposée au garage de Villamont,
Lausanne.
Tél. 021/23 77 93.

22-3261

U Parking

Vente directe

Bpj
Système

de gestion électronique

La révolution
de la mini-Informatique

au Comptoir de Martigny

1 : : ¦: : i ri uni - liwnwiiirirtwKrifiMi i il li il i i/rîVn j i i r in i ni nf i É ^
: :

Commodore
Business Machine dès Fr. 1750.-

Système complet de gestion avec im-
primante et deux unités disques pour:
comptabilité financière, traitement de
textes, gestion de stock , facturation,
etc.
Système complet avec prog. de comp-
tabilité financière moins de Fr. 10 000.-
En démonstration au Comptoir et à
Sion, avenue de la Gare 12.

^fc. ..î „r\ l 1 '. I . r* 11 I KM

Du chic très sport
à l'élégance classique

TRONÇONNEUSES SACHS-D0LMAR

ĝpg des tronçonneuses

^̂^ ^^^̂ f̂^̂ ^̂ T̂l à essence
(^^^^^^^MJ^^^^  ̂ou électriques
^̂ ^̂ j ^̂ ŷ possédant tous

les derniers perfectionnements
soit : fiabilité - longévité - économie

Ecorceuses • Débroussailleuses • Taille-haies
Tarrières • Découpeuses • Treuils, etc. • Habillement
forestier et équipement complet pour bûcherons

COMPTOIR DE MARTIGNY; 3 au 12 octobre
Deuenuiê  ue UUIIUIUUMS intéressâmes grace au cnange TavoraDie !

8 ,̂430-431 
126, LE MU,DS S/N,OT

MATERIEL FORESTIER

MAURICE JAQUET S.A
Importation directe
1054 Morrens/Lausanne
Tél. 021/91 18 61

G. Neuenschwander Fils S.A

SION

W&

A vendre pour raison
de famille

Austin
Allegro
1300
coupé sport, 4 portes
16 000 km

Fr. 6500.-.

Tél. 027/86 27 57.
<'36-30762

pommes Canada
par caisse ou plateau
1"' choix Fr. 1-
2" choix Fr. 0.70.

Pas d'expédition.

Ranch El Caplo Martigny.
36-90576

Pour un choix judicieux, nous vous conseillons:

2 
grandes

marques
i u jif «̂  FÎ .MWWHH

# à  des prix discount
¦jSZK WSj I Rue du Rhône 29

m. -* \_ _̂_W_f____\ ___ \ Sion
m _̂ k̂\ 

Tél. 
027/

__ \ ___% lTlTmTffiTvBTTff7TB 22 48 86

Sous un même toit, façonnage de la peau
brute au vêtement de fourrure ou de cuir
Nous achetons des peaux brutes
à des bouchers, chasseurs ou
commerçants spécialisés dans
toute la Suisse et outremer. Nous
les traitons dans notre propre
tannerie de peaux. Dans nos
ateliers aussi, nous façonnons
des pièces sélectionnées en
housses pour sièges de voiture
(sur mesure aussi), des dessus
de lit, des chancelières, pan-
toufles, etc. D'autres peaux sont
livrées à l'industrie de la confec-
tion. Dans notre magasin
d'usine, vous trouverez un vaste
choix de blousons ou manteaux
en très beau cuir ou en mouton
retourné de première qualité - à
prix spécialement avantageux.

.̂.

svxv

titëe

Toute la gamme

Tél. 022/66 11 51
1880 BEX, rue du Cropt
Tél. 025/63 14 14 ;
2042 VALANGIN
Tél. 038/36 12 42
ainsi que nos
nombreuses agences

Disponible tout de
suite pour Opel Blitz,
ancien et nouveau
modèle
moteurs
Ponts arrières, boîtes
de vitesses, ainsi que
de nombreuses piè-
ces du stock.
Centre véhicules
utilitaires B. Bussy
1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25.

140.148.518

Particulier vend

manteau noir
astrakan
Swokara
Taille 42-44. .

Valeur 4500.-,
cédé 3500.-.

Tél. 026/2 44 81
(repas).

"36^101096



1re ligue: coup d'envoi vendredi!
LE 

CHAMPIONNAT de première ligue qui débute vendredi en Suisse
romande demeure toujours aussi attractif en terre valaisanne¦ puisque six clubs sur dix porteront l'emblème des treize étoiles.

Nous vous présentons ces six tormatlons aujourd'hui et demain, sur labase de conversations faites en compagnie de chaque entraîneur. Enrevanche, peu de choses ont filtré sur les problèmes des quatre autres(Morges, Yverdon, Serrières et Vallée de Joux). Mais, une constatationgénérale est à faire à l'approche de ce coup d'envoi: il ne s'est produitaucun bouleversement susceptible de déjouer à priori les perspectives.Certes, le hockey est un sport qui réserve son lot d'Imprévus (etcomment!) mais la compétition 1980-1981 va s'entamer dans des condi-tions analogues à la saison précédente et c'est déjà là une indication
appréciable.

Personne ne s'est vraiment renforcé ou amoindri et le néo-promu
Vallée de Joux (qui remplace Château-d'Œx), aux dires de son nouvel
élément Jacques Pousaz (l'ancien entraîneur montheysan), n'a pas
d'aspirations particulières. Va-t-on vers un championnat sans histoire?

On ne le pense pas, pour la bonne raison que la préparation a été prise
très au sérieux (presque trop parfois) dans l'ensemble des clubs. Il y a
donc des ambitions légitimes et il faut en tout cas compter avec quatre
prétendants aux deux places de finaliste. Il s'agit de Serrières et
Forward, les deux élus de février, qui conservent pratiquement le même
effectif. Mais il s'agit aussi de Sion et Martigny qui ont de bonnes
raisons de faire mieux que lors du récent championnat. Les Sédunois
ont souffert par le passé d'un mal lancinant que Charly Henzen, avec
l'aide de quelques amoureux du hockey (nous pensons notamment à
Francis Schrôter) paraît en mesure de surmonter. Les Jeunes ont acquis
une certaine maturité, quelques hommes sont venus en renfort
(spécialement Jean-Bernard Debons et Tschuss) et un nouveau comité
plein d'entrain redonne un souffle vivifiant. Les Martignerains avalent
complètement manqué l'entrée en matière l'automne passé. Bien
entraînés et mieux soudés que Jamais sous la férule de Kilian Locher, ils
ne devraient pas manquer le bon wagon cette fois. Les autres visent
presque tous le cinquième ou sixième rang et cela est significatif.
Admettons cependant que Champery, Monthey et Yverdon ont des
arguments suffisants pour éviter la relegation. Prétendre que Montana,
Lens et Vallée de Joux sont les plus menacés est certainement ce qui
est le plus apparent mais on sait aussi que les apparences peuvent être
trompeuses!
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Une affaire de cohésion
L'entraîneur Lienhard n'est pas

homme à prendre les choses à la
légère. Il a préparé méticuleusement
son équi pe de manière quasiment
identique aux deux précédentes sai-
sons. Entraînement physique pré-
coce (dès avril) pour les plus jeunes
surtout, patinage dans la halle de
curling dès juillet , quelques séances
d'entraînement à Villars , quelques
matches en France voisine , un camp
de week-end à Chamonix et un tour-
noi ces jours-ci à Wallisellen , tout
cela devrait permettre aux Champé-
rolains d'aborder ce championnat
dans de bonnes conditions en dépit
de l'absence de glace à domicile. En
espérant que la température baisse
une peu et que la patinoire locale
puisse s'ouvrir la semaine prochaine ,
le HC Champery ne nourrit pas de
craintes particulières et vise une
bonne place au milieu du classe-
ment. Il a perdu un de ses meilleurs
éléments, Marcel Grenon, part i à
Monthey mais les arrivées des Villar-
dous Hauenstein et Dubi devraient
finalement donner au contingent
une allure très semblable à celle que
les supporters «rouge et noir» con-
naissent. Bruno Lienhard est le
premier à parier sur la stabilité:

«le crois que nous avons toujours

A T7 ~..~ l t . . .~ : . . . .  n .'— . : ï J J î I .  I

ae premièr e ligue.

les mêmes possibilités. Je suis plutôt
satisfait du rendement atteint pour
l'heure mais je regrette de disposer
d'un effectif un peu restreint car
j'aimerais beaucoup aligner trois
blocs complets. J'ai donc travaillé -à
soigner la cohésion pour mettre en
place des lignes homogènes mais on
sait qu'il suffit de blessures pour
tout remettre en question. Il me
semble donc surtout important de
prendre un bon départ. Les jeunes
progressent gentiment. Luthi (qui est
rentré récemment d'Angleterre) ne
va pas tarder à trouver la bonne
forme et je compte sur une certaine
stimulation (la patinoire va avoir par
exemple pendule et éclairage à
neuf!) pour faire le reste.»

Prudent , l'entraîneur champéro-
lain ne cache pas cependant que, si la
malchance ne s'en mêle pas, une
place d'honneur est toujours acces-
sible dans ce groupe où aucun
match n'est joué à l'avance. Avec
l'excellent Vouilloz au but et une
défense très solide (même si elle ne
pourra certainement pas souvent
évoluer à trois lignes), les Champé-
rolains sont assurément armés pour
faire trembler n'importe quel ad-
versaire sur leur patinoire du centre
sportif.

• HOCKEY-CLUB MONTHEY 1980-1981: de gauche à droite, Gilles Wirz (entraîneur). 3e rang: Jean-Michel Comtesse (soigneur),
X" rang: Jean-Marc Daven, René Béchon (capitaine), Serge Golay, Alain Gassner, Chritian Schrôter, Philippe Marier, Eric Buttet ,
A lbert Berrut (président), Rolf Kuhn, Roger Chappot , Pierre-Armand Roland Vuilleumier, Gilbert Berrut (matériel).
Ciana. 2' rang: Jean-Daniel Cuttelod , Bernard Cossetto , Pierre
Barman, François Trisconi , Jean-Pierre Biollaz, Matcel Grenon ,DU „ i i J « . , ,(Photo: Journal du Haut-Lac)

HC Martigny
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De la bonne étoffe
Les Martignerains misent sur la

continuité, c'est bien connu, mais ils
ont toutefois opéré un grand change-
ment : « Bill » Udriot cède son poste
d'entraîneur à Kilian Locher, venu
tout droit d'Ayer après avoir évolué
plusieurs années à Sierre. Udriot ,
absorbé par de nouvelles obligations
professionnelles, voulait se déchar-
ger et désirait se consacrer davan-
tage, à 27 ans, à son activité de
joueur. La mutation devrait donc
être bénéfique pour tout le monde.

Les choses s'annoncent d'ailleurs
assez bien car le contingent s'est
étoffé avec l'affirmation de jeunes
talents. L'attaque est très forte ,
notamment grâce à la ligne emme-
née par Udriot et celle composée de
Monnet - K. Locher-Bovier. L'am-
biance est au beau fixe et le gardien
«Tatsi» Michellod a repris scrupu-
leusement du service après avoir
livré quelques remarquables presta-
tions au cours de la saison écoulée.
Là réside cependant une inquiétude
car le portier martignerain souffre de
l'aine et il n'a pu répondre présent à
tous les derniers matches amicaux.
Kilian Locher se réjouit en tout cas
beaucoup de ce championnat :

P Ĥ^^^^^HHHIB
HC CHAMPERY
Gardiens : Vouilloz Jean-Luc (1955), Nydegger Jean-Daniel (1944). - Défen
seurs : Schmid Michel (1950), Gex-Collet Phili ppe (1947), Anex Pierre (1950), «|e „!. aue :>,; un effecHfDubi Olivier (1960) , Perrin Hugues (1961), Ahmad Taffir (1960). - Attaquants appréciaWe avec ntosieurë ioueurê
Slirnt 19S9diréJ1950)lPLU,hi S^

(1
!f î̂f 1" OHvier (1963)

' Clén,en* ^^ Ẑ êTJTlZD!ego (1959), V.eux Francs (1962), Salhn W.lly (1961), Tiedemann Mario el)tre,e„ir de faux espoirs. Ce(1957), Hauenstein Eric (1958), Perrin Stéphane (1963), Sallin Dominique championnat sera difficile. Des(1965), Mariétan Stéphane (1965), Ecceur Yves (1965). Entraîneur: Bruno équipes comme Morges, MartignyUenhard (ancien). - Président: Jean-Claude Gex-Collet. ou sion on, un ŝervoir de jeunes
que nous n'avons pas par la force
des choses. L'an passé, l'enthousias-
me était total et il faut s'attendre à

i_|s~< |VIARTir MV une certa'n phénomène de décom-n v, ivi/\iv l iVrl-M I pression. Cela dit, nous pouvons tout
r. J - w t. « J «i '-• ,.„.„, „ , • „ de même envisager une place auGard.ens : Miche lod Alain (1949) Furleth Patrice (1960). - Défenseurs : Fellay ĵeu du classement de manièreGeorges (1953) Vallotton Gérald (1953) Favre Patrick (1959), Hugon Roland surtout à une pas devoir se déoattre(1961), Frezza François 1961), Zuchuat Patrick (1963). i Attaquants : Bovier œntle ,a «légation. Notre grande
MQTT? 1 R 

W,a no,
a
f, ,(,1958)^rOUt^ Ge°rgeS (1959)' L°cher K"ian «««ta** «t ^harmoniser noire jeu0947) Pillet Bernard (1961), Udriot Gilbert (1953), Monnet Phili ppe (1957), „ je dispose de joueurs très dilfé.Schwab Nicolas (1960), Gaspar. Dan.el (1963), Baumann Nicolas (1964), Gas- rente dans leur formation de ho-pari Paulo (1961), Monnet Olivier (1961). - Entraîneur-joueur : Kilian Locher ckeyeur. Il y a tout de même plus de

(nouveau). -Président: Johnny Baumann. m ans d'écart entre Chappot et
Buttet ! Il faut donc tenir compte de
l'apport des anciens dans le volume

u/-< \f01\JTHPV de ieu et de celui des jeunes dans la
nt 1V1^̂  * "1 * débauche d'énergie. Quant à la
r. _J -  ̂ i o ,.„,-„, „ ¦,  », „ . préparation, elle s'est bien effectuée
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Wirz Gilles (nouveau). - Président : Berrut Albert. 
^

«Oui, j'ai découvert une atmos-
phère vraiment exceptionnelle à
Martigny. Les dirigeants sont aima-
bles et prévenants, les joueurs sont
zélés et volontaires et le public est

<; certainement prêt à rous entourer si
nos résultats sont bans. Je connais
évidemment peu la première ligue
mais il m'apparait que nous sommes
aussi forts que l'an passé. Or, mes
hommes avaient terminé au troisiè-
me rang malgré ui départ catas-
trophique (6 matches et 2 points).
Cest dire que nous avons les finales
en point de mire mais avec la
certitude que la lutte sera rude. Mon
souci, c'est la blessure de Michellod
et la consolidation du bloc défensif.
En attaque, j'ai beaucoup de monde
puisque je dispose même de 4 lignes
étant donné les réels progrès effec-
tués par les jeunes dont le comporte-
ment est vraiement réconfortant. Sur
le plan de la technique et du
patinage, le «matériel » de travail est
de très bonne qualité. Avec l'aide du
coach Jean Imboden, nous devrions
de plus créer un climat favorable
pour que chacun prenne confiance
et exprime au mieux ses possibilités.
D m'appartient en fait de cultiver
une certaine rage de vaincre. »
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Le rythme de croisière!
Sur leur nouvelle patinoire cou-

verte, les Montheysans avaient abor-
dé la saison passée avec un enthou-
siasme décuplé mais aussi avec une
véritable « peur au ventre ». Cette
peur de mal faire , de décevoir un
public tout fraîchement dévoué à sa
cause, l'équipe bas-valaisanne ne
l'aura plus. Certes, elle ne va pas
négliger ses nombreux supporters
mais elle sait que le hockey est
maintenant entré dans les mœurs de
la cité industrielle. 11 y aura donc
plus de compréhension, moins d'ex-

citation mais certainement autant de
bonne volonté. Jacques Pousaz a
cédé son poste d'entraîneur à Gilles
Wirtz qui connut de belles heures
avec le HCM puisque c'est lui qui a
réussi l'ascension en première ligue
avant d'y faire quatre saisons
« héroïques » dans les conditions que
l'on sait en attendant cette fameuse
patinoire. Aujourd'hui , Wirz retrou-
ve Jean-Claude Colombara qui est
toujours l'âme du club et la bonne
partie de ses anciens coéquipiers.
Les nouveaux visages pour 1980 sont
Marcel Grenon, Alain Gassner et les
jeunes Morier et Biolaz. En dépit de
ces renforts, Wirz préfère - selon ses
bonnes habitudes - s'en tenir à un
certain pessimisme :

licence au HC Riviera pour m'éviter
toute tentation car je juge ma
présence préférable au bord de la
UMIUC. " -IVUt "

—Le tierce :̂ zr r̂=r^==:
—des trois entraîneurs—

Kilian Locher
(HC Martigny)
I.- Forward-Morges
2. Martigny
3. Sion

Bruno Lienhard
(HC Champery)
1. Sion
2. Martigny
3. Monthey

Gilles Wirz
(HC Monthey)
1. Martigny
2. Forward-Morges
3. Sion ou Champery

Le classement
de la saison passée
(Groupe 4)

1. Forward 18 14 2 2 1U- 55 30
2. Serrières 18 12 3 3 116- 66 27
3. Martigny 18 9 2 7 106- 73 20
4. Monlhey 18 10 0 8 72- 70 20
5. Montana 18 9 1 8 94- 93 19
6. Champery 18 7 2 9 65- 79 16
7. Lens 18 6 2 10 54- 85 14
8. Yverdon 18 6 1 11 76-101 13
9. Sion 18 6 0 12 64- 82 12

10. Ch.-d'Œx 18 2 5 11 65-119 9

C'est la Vallée de Joux , néo-promu ,
qui . .remplace le relégué Château-
d'Œx.

Programme
de la lre journée...
VENDREDI 10
Vorward Morges - Yverdon
Martigny - Monthey

SAMEDI 11
Lens - Champery

VENDREDI 17
Monthey - Lens
Yverdon - Sion

SAMEDI 18
Champery - Forward Mor]
Montana-Crans - Martign;
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Groupe 1
Agarn - Lens 4-0
Brig - Salgesch 1-0
Granges - St. Niklaus 1-0
Lalden - Grône 4-1
Steg - Turtmann 1-1
Varen - Chalais 2-4

CLASSEMENT
1. Steg 8 7 1 0 17- 9 15
2. Chalais 8 5 2 2 23-14.11
3. Agarn 8 5 1 2  19-14 11
4. Salgesch 8 3 3 2 20-11 9
5. Brig 8 4 1 3  19-13 9
6. Lalden 8 4 13  22-17 9
7. Varen 8 3 14  14-18 7
8. Granges 8 2 3 3 11-17 7
9. Grône 8 2 2 4 10-15 6

10. St. Niklaus 8 1 2 5 14-20 4
11. Lens 8 0 4 4 11-19 4
12. Turtmann 8 1 2  5 9-22 4

DIMANCHE PROCHAIN
Chalais - Steg
Grône - Agarn
Lens - Granges
St.Niklaus - Brig
Salgesch - Varen
Turtmann - Lalden

Groupe 2
Fully - Saint-Gingolph 7-2
La Combe - Orsières 1 -1
ES Nendaz - Chamoson 1-1
Riddes - Saxon 1-0
Saint-Léonard - Leytron 2 1-2
Vionnaz - Iserables 1-1

CLASSEMENT

1. Fully 8 6 0 2 26-11 12
2. Leytron 2 8 5 2 1 17-712
3. Riddes 8 6 0 2 12- 8 12
4. St-Léon. 8 4 2 2 19-13 1C
5. Chamoson 8 3 3 2 15-10 9
6. La Combe 8 2 4 2 15-16 8
7. Iserables 8 3 2 3 11-14 8
8. Nendaz 8 2 3 3 13-19 7
9. Saxon 8 2 2 4 13-15 6

10. Orsières 8 2 1 5  7-12 £
11. Vionnaz 8 2 15  13-18 e
12. St-Ging. 8 1 0  7 7-26 2

DIMANCHE PROCHAIN

Chamoson - Riddes
Iserables - Fully
Leytron 2 - Vionnaz
Orsières - ES Nendaz
Saint-Gingolph - La Combe
Saxon - Saint-Léonard

FULLY - SAINT-GINGOLPH 7-2 (3-1)

La sportivité, ça existe !
Fully: Gex; Roduit; Dorsaz, Ta-

ramarcaz (75e L. Carron), V. Car-
ron; Rard, Fellay, M. Carron; Lu-
gon, J.-P. Roduit (15e G. Carron),
Mottier. Entraîneur: Michel Pel-
laud.

Saint-Gingolph: Salles; L. Deri-
vaz (40e Chambion), G. Derivaz,
R. Lugrin, Coppi; J.-L. Lugrin,
Vesin, Moret; Cachât , Ourceau,
Nominal. Entraîneur: Robert Lu-
grin.

Buts: 4e Mottier 1-0; 12e Our-
ceau 1-1; 15e Mottier 2-1; 35e
Fellay 3-1; 55e Mottier 4-1; 60e
Moret 4-2; 65e Lugon 5-2; 70e G.
Carron 6-2; 80e Lugon 7-2.

Absents: J.-L. Carron (blessé) à
Fully. D. Hominal , Grept , Charmot ,
Pachoud (études) à Saint-Gin-
golph.

JEAN BOVIO
(VICE-PRÉSIDENT DE FULLY)

«Nous avons beaucoup appré-
cié la manière de Saint-Gingolph.
Cette équipe, pourtant mal clas-
sée, a joué le jeu de la première à
la dernière minute. Elle n 'a pas
donné un mauvais coup de toute
la rencontre. Ce fut très agréable.
Pour remercier ses joueurs de
leur sportivité , on leur a payé un
verre à la fin du match...

Dans ces excellentes condi-
tions, l'arbitre a eu la partie facile.
Il a d'ailleurs accompli sa tâche à
la perfection.

Le match fut donc plaisant.
Malgré le score élevé, on ne peut
pas dire que Sain t-Ginqolph a

D

ANS le groupe 1, le leader
qui vacille; dans le grou-
pe 2, le quatuor de tête

qui se mue en trio: la 3e ligue a
donc connu une huitième journée
fertile en passion.

Deux rencontres attirent les re-
gards et les commentaires, même
brefs.

Steg-Turtmann ou la tête contre
la queue. Le 1-1 final n'en finit
pas de surprendre. Chalais (2-4 à
Varen) et Agarn (4-1 contre Lens)
sont les premiers bénéficiaires du
demi-faux pas de Steg. Salgesch,
battu par Brigue, n'a pas pu profi-
ter de I' «occase» . Grône (4' défaite'
consécutive) mange actuellement
son pain noir. Une chose est
certaine: contrairement à ce que
nous avions annoncé, ce n'est
pas Carlo Naselll qui prendra le
commandement de l'équipe à la
place de Bernard Eggel, malade.

Saint-Léonard - Leytron 2 (1-2)
ou le choc au sommet. Le vaincu
a perdu quelques plumes, les
deux points mais pas obligatoi-
rement l'espoir. Le vainqueur de-
meure aux côtés de Fully (7-2
contre Saint-Gingolph) et de Rid-
des (1-0 contre Saxon). Les trois
autres matches du groupe 2 éton-
nent par leur similitude au tableau

Agarn: René Locher (Bovet); Schnyder, Schmid, Beney, Rotzer; Matter,
Meichtry (Marty), Lôtscher; Rudi Locher, Métrailler , Fussen. Entraîneur:
Beney.

Lens: M. Emery; P. Nanchen; G. Emery, D. Emery, R.-C. Emery (45e G.
Rey); J. Nanchen, J. Emery (55e Pillet), M. Rey junior; Bonvin, M. Rey
senior, Berclaz. Entraîneur: Philippe Pillet.

Buts: 26e R. Locher 1-0; 42e Beney 2-0; 60e R. Locher 3-0; 78e R,
Locher 4-0.

Fait spécial: M. Emery tire sur la transversale.

BENEY
(ENTRAINEUR D'AGARN)

«Nous étions sûrs de notre af-
faire dès le début de la rencontre
et n 'avons connu aucun problème
durant les nonante minutes. Au-
jourd'hui , l'équipe a fait un très
bon match. Naturellement, je re lè-
verai la performance de Rudi Lo-
cher , auteur de trois des quatre
buts. »

absences nombreuses. Notre con-
tingent est assez limité. Par rap-
port à la dernière saison, il faut
quand même signaler le départ de
un ou deux bons joueurs. De plus,
on marque peu de buts et on en
encaisse beaucoup . Alors...

Fully a remporté cette rencontre
en profitant du talent de leurs
ailiers. La blessure de L. Derivaz,
un la téral, en première mi- temps,
n 'a donc pas arrangé nos affaires.

La situation est quand même
assez inquiétante. Ça va être diffi-
cile de remonter. Mais, en récupé-
rant les joueurs absents, on es-
père progresser. »

d'affichage: trois fois 1-1 et un
point pour les protagonistes de
La Combe-Orsières, Nendaz-Cha-
moson et .Vionnaz-lsérables.

Quant au concours NF de la
meilleure défense, il se circons-
crit actuellement à trois noms:
Leytron 2 (7 buts), Riddes (8) et
Steg (9).

MiC

PHILIPPE PILLET
(ENTRAINEUR DE LENS)

«Cette rencontre fut pénible
pour nous. Vraiment. On était en
retard sur toutes les actions. No-
tre performance fut même assez
pitoyable. Est-ce la température?
Toujours est-il que la volonté fut
totalement absente de notre côté.
C'est ce qui fit la différence, car ,
au point de vue du jeu , il n 'y a pas
de problème.

Notre gardie n a réalisé des
prouesses. Mais comme la défen-
se a dû supporter tout le poids du
match, elle a finalement craqué.
On ne peut donc rien reprocher à
mes arrières. Par contre, il y en a
d'autres qui prennent l'affaire en
touristes... Je peux affirmer que,
sans la volonté, il est inutile d 'in-
sister. Les joueurs doivent eux-
mêmes se le mettre dans la tête.
Pourtant, avant les matches, ils
sont motivés. Une fois sur le
terrain, je ne sais pas ce qui se
passe...

Il est donc grand temps de se
réveiller. J'espère que dimanche
nous obtiendrons notre première
victoire. J' avoue 1 que, après huit
journées , une place au milieu du
classement sera it plus conformé e
la réalité. »
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Le derby Hiddes-Saxon a finalement tourne a I avantage du premier nomme. Pourtant , le
vaincu a fait souffrir les hommes de Raymond Pellaud. Ici, Daniel Felley (à gauche) tente
de contrer le débordement de l' ailier gauche local, Jean-Bernard Lambiel. (Photo NF)

E 1 «Et pourtant,
LIGUE J pourtant... »

UNE VISION rapide des quatre groupes de 4e ligue porterait à croire que la
journée de dimanche s'est déroulée sur un air connu. C'est-à-dire que le
statu quo n'a pas bouleversé les différentes hiérarchies. «Et pourtant,

pourtant» comme chanterait Charles Aznavour...
Certes, les meneurs de bal sont toujours Leuk-Susten, Savièse 2, Saillon et

Massongex. Cependant, un seul groupe (le deuxième) n'a pas subi de profondes
modifications. Les trois autres, par contre, ont vécu à l'heure des surprises, même
si certaines dégagent une impression de relativité!

GROUPE 1
On a peut-être trop vite pen-

sé que Leuk-Susten se prome-
nait «les doigts dans le nez»
sur les sommets du classe-
ment. Montana a remis les
pendules à l'heure ce week-
end. En infligeant au leader sa
première défaite de la saison
(1-0), les gars de Crans relan-
cent l'intérêt dans la course
au rang d'honneur tout en
préservant une étonnante in-
vincibilité après huit journées
de compétition. En compagnie
de Salgesch 2 (4-0 contre
Brig 2) et de Termen (2-3 sur
le terrain de Chermignon),
Montana se poste à deux
points de Leuk-Susten.

Relevons également les net-
tes défaites de Chippis (4-1 à
Naters 2) et de Raron 2 (0-3
contre Lalden 2). Quant au
derby des mal classés, il a
permis à St. Niklaus 2, vain-
queur de Visp 2 (3-2), de cé-
der la «loupiotte» rouge à son
adversaire direct.

DIMANCHE PROCHAIN

Brig 2 - St. Niklaus 2
Chippis - Salgesch 2
Lalden 2 - Montana-Crans
Leuk-Susten - Naters 2
Termen - Raron 2
Visp 2 - Chermignon

GROUPE 2
On l'a déjà écrit dans notre

introduction, le groupe 2 est le
seul à avoir navigué sur des
eaux calmes, dimanche der-
nier. En effet, les trois pre-
miers du classement se sont
tous Imposés: Savièse 2 con-
tre Sierre 2 (3-1), Bramois à
Chalais 2 (1-3) et Lens 2 face
à Granges 2 (5-3).

Les mauvaises affaires sont
à mettre au compte de Salins,
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écrasé par Vex à domicile (0-
5) et de Veysonnaz, battu par
Arbaz (2-0). Comme Nax a
obtenu un méritoire nul face à
Grimisuat 2 (3-3), la situation
se resserre en queue de clas-
sement. Sierre 2 (7e avec 6
points) ne possède que trois
longueurs d'avance sur Nax
(12e avec 3 points). La lutte
contre la «trouille» est donc
sérieusement engagée.

DIMANCHE PROCHAIN

Bramois - Savièse 2.
Granges 2 - Salins
Grimisuat 2 - Chalais 2
Sierre 2 - Arbaz
Vex - Nax
Veysonnaz - Lens 2

GROUPE 3
A l'image du groupe 1, la

troisième catégorie a rebondi
au niveau des premières pla-
ces. Saillon, invaincu jus-
qu'ici, a trébuché face à son
dauphin Conthey 2. Le plus
étonnant réside cependant
dans la sévérité du score: 4-
1... Ce résultat place donc la
«deux» contheysanne à un
petit point de sa victime. Vé-
troz, vainqueur de Fully 2 (2-
1), reste toujours dans la
course (3e à deux points de
Saillon).

Deux autres équipes jouent
placées: Ardon, vainqueur
inattendu de Sion 3 (2-1) et
Martigny 2 qui s'en est allé
mettre Châteauneuf au tapis
d-2).

Saint-Léonard 2, pourtant
efficace en attaque (cinq buts
marqués), n'a pu engranger
ses premiers points. En réus-
sissant sept goals, Erde a
remporté là le match qu'il ne
fallait pas perdre. .

DIMANCHE PROCHAIN

Aproz - Erde
Fully 2 - Châteauneuf
Saint-Léonard 2 - Conthey 2
Saillon - Ardon
Sion 3 - Vétroz

GROUPE 4
De toutes les formations

évoluant en quatrième ligue,
Massongex se présente in-
contestablement comme l'é-
quipe qui a réalisé la meilleu-
re opération de la journée. En
battant Vernayaz, «petite-
ment» certes (0-1), le néo-
relégué creuse sensiblement
l'écart sur ses poursuivants.
Pour la simple et unique rai-
son que Troistorrents s'est
Incliné sur le terrain d'Evion-
naz (3-2). La première défaite
des Val-d'llliens fait donc le
beurre du leader.

Ce dernier doit cependant
se méfier. De la meute qui se
presse sur ses talons (Trois-
torrents, Monthey 2, Port-Va-
lais et Saint-Maurice 2 sont
tous à trois points) pourrait
bien surgir l'un ou l'autre
nom.

Dans le bas du classement,
Evionnaz n'est pas le seul
«onze» à respirer plus cal-
mement. Vionnaz, qui a aisé-
ment battu Vollèges sur sa
pelouse (0-3), s'est éclaire!
quelque peu les idées. Ce qui
fut le cas ni de Vouvry 2 (1-6
contre Saint-Maurice 2) ni de
Bagnes 2 (6-0 à US Port-Va-
lais).

DIMANCHE PROCHAIN

Bagnes 2 - Vouvry 2
USCM 2 - US Port-Valais
Massongex - Monthey 2
Saint-Maurice 2 - Vollèges
Troistorrents - Vernayaz
Vionnaz 2 - Evionnaz

MiC
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Machine à café «JURA»,
1,1 litre, brun/ocre,
750 W. Garantie 1 an.

Service à café «ISOLDE»,
15 pièces, en faïence bleue
6 personnes

W

Grille-pain,
réglage automatique
beige-brun.
Garantie 1 an
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Les réalisations antipollution
de Ciba-Geigy
MONTHEY (cg). - La grande industrie chimique montheysanne a
toujours été à l'avant-garde de la lutte antipollution, se tenant tou-
jours prête à mettre en pratique les nouvelles techniques lui permet-
tant de lutter avec efficacité contre tous les genres de pollution
aérienne ou aquatique.

L'ATS a publié il y a quelques semaines une information pre-
nant à partie Ciba-Geigy, notamment dans sa version allemande qui
était particulièrement erronée. Cette information a fait l'objet d'une
mise au point de Ciba-Geigy par l'ATS que nous avons publiée dans
notre édition de mardi.

Ainsi, en février dernier, l'usine de
Monthey de Ciba-Geigy a mis en
service un système de surveillance
des fumées de l'usine. Il se compose
d'une caméra disposée sur le toil
d'un bâtiment et d'un poste de télé-
vision, le moniteur, situé dans le
local des pompiers. Cet organisme
est chargé du contrôle sous la res-
ponsabilité du service de l'écologie.

Cette installation permet de revoir
toute l'activité hebdomadaire des
cheminées de l'usine en deux heures
et demie de projection. Ce système
est le premier installé dans une usine
du groupe Ciba-Geigy. Deux raisons
expliquent sa présence.

Lisons-nous dans le bulletin de
l'usine de Monthey L 'alambic: la
première est d'alerter les responsa-
bles en cas d'émissions «douteuses»
ou de sinistres; la seconde est de ser-

HONOLULU - TORGON

Plus qu
TORGON (cg). - Nous avons an-
noncé le 29 juillet dernier que le club
Interline de Genève, qui groupe les
pilotes et tout le personnel des so-
ciétés d'aviation avec bureaux à Ge-
nève, avait décidé, par son comité ,
de choisir Torgon pour son festival
d'hiver annuel et de faire cette pro-
position à l'assemblée mondiale
d'Honolulu. Ce festival comprend
l'organisation d'un championnat de
ski ouvert aux clubs du monde
entier.

Pour représenter Torgon , la station
et Pro-Torgon ont délégué une char-
mante ambassadrice, comme nous
l'avions également annoncé , M"'
Myriam Trisconi, secrétaire de direc-
tion de Pro-Torgon.

Nous apprenons que la soirée
«coktail Torgon» a obtenu un ext ra-
ordinaire succès (vin blanc du Vieux-
Pays et fromage de Bagnes) puisque
50 invités ont été de surprise en
surprise durant cette soirée en fai-
sant connaissance avec la Suisse, le
Valais et tout spécialement Torgon.

Le lendemain de cette soirée-cok-
tail , les délégués des clubs du monde
entier ont décidé que les cham-

Un trio du groupe f o lklorique hawaïen qui participera à la semaine
hivernale du Club d'Interline mondial en février à Torgon.

Jeune médecin de Bagnes
à l'honneur

BAGNES. - C'est avec plaisir que nous apprenons la nomination par
le Conseil d'Etat de Fribourg, de M. Gilbert Fellay, de Prarreyer , au
poste de médecin adjoint à la clinique de médecine de l'hôpital can-
tonal. Le docteur Fellay sera responsable des unités d'hémodialyse et
de soins intensifs.

Nous lui adressons tous nos compliments.

vir de témoin aux personnes des fa-
brications qui ne peuvent pas tou-
jours se rendre compte d'elles-mê-
mes de la qualité et de l'intensité des
dégagements de leurs cheminées.

Où en est-on
avec la décharge
industrielle
de Coilombey

Depuis que le feu vert a été
accordé par l'Etat du Valais à l'usine
de Monthey de «construire» sa dé-
charge industrielle au lieu dit Le
Crêt, sur territoire de la commune de
Collombey-Muraz, à la limite de
celle de Vionnaz, en bordure de la
route cantonale, de gros travaux ont
été entrepris. En effet, Ciba-Geigy, à
la suite de tests effectués sur une dé-

un flirt !
pionnats mondiaux de ski (WACA)
auraient lieu à Torgon en février
1981. Le surlendemain , pour cha-
peau ter cette décision , M. Guy Pril-
lard , président du Genève Interline-
Club, a été appelé à la présidence
d'Interline-Club mondial.

M"' Myriam Trisconi a eu de nom-
breux contacts durant cette semaine
«honoiulusienne», avec les autorités
touristiques d'Hawaii et notamment
avec les responsables du groupe fol -
klorique qui se rendra en février à
Torgon.

Après son séjour à Honolulu , Mlle
Myriam Trisconi s'est rendue sur l'île
Moni , voisine de celle d'Ohou, avant
de joindre Los Angeles puis Mont-
réal. Au début d'octobre, Myriam
Trisconi est devenue une étudiante
attentive à Vancouver où elle suit de
très près les activités de l'Interline-
Club.

Durant plusieurs mois, l'ambassa-
drice de Pro-Torgon aura donc l'oc-
casion de côtoyer les grands mana-
gers du tourisme international. Un sé-
jour qui sera très certainement béné-
fique pour la station de Torgon tout
spécialement et le Valais en général.

charge pilote à proximité de la station
d'épuration de Monthey, a pris des
mesures extrêmement sévères pour
assurer au sol toute l'étanchéité dési-
rable afin de conduire les eaux de
surface à un bassin de décantation.

Cette décharge pilote a permis aux
responsables de la lutte contre la
pollution de rechercher et trouver
des astuces techniques comme par
exemple la protection de la feuille de
plastique afin qu'elle ne soit pas at-
teinte par un élément quelconque
qui la détériorerait. Cette protection
est réalisée par la pose de vieux
pneus qui reçoivent du limon afin de
le maintenir sur toute la pente au
bas de laquelle sont retenues les
eaux de surface au fur et à mesure
que se remplit la décharge en forme
de creux trapézoïdal, admirablement
caché, sur le plan écologique, par un
écran de verdure.

L'inauguration officielle de cette
décharge a été prévue pour le 24 oc-
tobre prochain.

UN CERTAIN SCANDALE EPUREX (6)

Rôle de la Confédération : des révélations
Des débuts a la faillite de la société vaudoise Epurex , nous avons tout
écrit dans nos éditions des 18, 20, 24 et 27 septembre. Jean-Jacques
Ott, administrateur et financier du parti radical, est arrêté. A Berne
comme à Lausanne, d'aucuns s'agitent car les administrateurs de la
firme de Penthaz sont tous plus ou moins proches des milieux
politiques. Le Gouvernement vaudois a conservé une attitude
nuancée (lire NF du 7 octobre) quand il s'est agi de répondre à un
député d'Orbe. Une chose est certaine, homme droit, inquiet et
soupçonneux à l'égard d'un service cantonal des eaux qui prenait
trop de liberté avec les règlements, le conseiller d'Etat PAI Marc-
Henri Ravussin n'a pas été impliqué dans cette affaire même si les
réponses qu'il a apportées lors d'une séance du Grand Conseil de
décembre 1977 n'ont été que partielles, tant il est vrai qu 'à la même
époque, un ingénieur, adjoint du chef d'un des services de l'Etat était
arrêté pour avoir touché des pots-de-vin d'Epurex.

Les réponses du Gouvernement i) les garanties de Prometall sont
vaudois aux questions du député largement inférieures à celles de
Jean-Claude Vautier ne satisfont pas Schreiber.
ceux qui veulent se servir du sean- 2) le prix de la première est de
dale à des fins électorales. Un seul 200 000 francs supérieure celui de la
député radical , Gilbert Vaney, profi - seconde,
tera de la discussion pour se moquer
du médecin urbigene. Ce dernier
révélera aux députés et au public

Un dossier exclusif
Christian Humbert

que la maison allemande Schreiber ,
qui désirait poursuivre l'exploitation
de son brevet malgré la déconfiture
d'Epurex , aurait subi quelques pres-
sions bernoises...

Lors de la faillite d'E purex , déten-
trice d'une licence Schreiber, sys-
tème que personne ne conteste,
pouvons-nous lire à la page 1222 du
compte rendu du Parlement vaudois ,
la maison-mère d'Allemagne a voulu
créer une société Schreiber Suisse
pour pousuivre les travaux inache-
vés. Elle étudia très sérieusement la
STEP d'Orbe, fit une analyse et se
proposa en mars 1976 de la terminer
pour 460 000 francs. Les services
responsables de la Confédération si-
gnalent à la municipalité urbigene
qu 'elle doit traiter avec la société
Prometall , également spécialisée
dans le traitement des eaux usées.

Schreiber se désiste.
Le syndic d'Orbe écrit en 1976

«Nous avons reçu une offre de
Prometall en date du 18 mai 1976,
une offre partielle , complétée trois
jours plus tard. Cette seconde pro-
position , qui était une copie presque
mot à mot de celle émanant de
Schreiber, en différait cependant sur
deux points importants:
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Une vue de la station d'épuration des eaux usées de Ciba-Geigy et de la ville de Monthey, avec en arrière
p lan le complexe de la grande usine chimique montheysanne.

Le magistrat vaudois , déçu, de
poursuivre en signalant « que nous
avons à déplorer que «Schreiber ait
ete amené a renoncer a toute activité
en Suisse. Par qui.'

En date du 16 juin , la munici palité
du nord vaudois a tenu une séance
à Lausanne à laquelle prenaient part
M. Dellabianca , ingénieur au Service
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Marguerite
Burnat-
Provins...
MARTIGNY (ddk). - Aujourd'hui à
20 heures, le Manoir de Martigny
ouvrira ses portes au vernissage
d'une exposition très attendue: Mar-
guerite Burnat-Provins. Cette expo-
sition dont certaines œuvres sont
présentées pour la première fois , du-
rera du 9 octobre au 16 novembre .
Ce peintre , cette femme, née en 1872
à Arra ,- dont la vie fut marquée par
une santé défaillante , par une sen-
sibilité presque maladive qui su-
blima sont talent , méritait une
exposition au Manoir. Elle la méri-
tait parce qu 'elle aima le Valais
qu 'elles fit chanter sur sa palette.
Ne dit-elle pas dans son journal que
c'est le Valais qui l'a sauvée de ses
désastres intérieurs : «Dès 1901 sé-
jours nombreux en Valais où je tra-
vaille beaucoup. Bieler vient chez
nous et, en 1898, il me dit du Valais:
«ce pays est pour vous...» J 'ai senti
qu 'il disait vrai et j ' y suis allée si
souvent et si longtemps... »

Avec les œuvres de Bumat-Pro-
vins sur ses murs , le Manoir sera
hanté par le personnage fantasque
de l'artiste, ses visions irréelles , ses
perceptions à la limite du suppor-
table , ses portraits de femmes va-
laisannes, saviésannes en particulier ,
ses études de personnages, Bumat-
Provins n 'hésite pas à peindre des
notions abstraites telles que la Con-
fiance, la Luxure, la Coquetterie, la
Vie avec un réalisme pictural qui^cerne sans détour le sujet qui la
hante... elle aussi!

Du 9 octobre au 16 novembre : un
rendez-vous important: Marguerite
Burnat-Provins au Manoir.

fédéra l de la protection de l'environ- l'auteur de la communication , «nous
nement , M. Guignard , du service avons le sentiment que Schreiber a
cantonal des eaux , un conseiller été soumis à des pressions auxquel-
national , un avocat et un ingénieur. les ii n 'a pas pu résister ou auxquel-

„ . . ., , les il n'a pas jugé opportun de«Il ne nous a pas ete possible résister;,. Ces propos ne seront ja-
d obtenir des renseignements sur les mais démentiSi le syndic urbigene
raisons qui ont abouti a la dispan- jnsiste mê ce j suscitera un
tion de Schreiber-Suisse», écrit le débat au consfej , communai. Un
syndic qui y revient dans une autre édile demandera à cette occasion
communication municipale: «11 sera quelles ' sont les relations entre
difficile , voire impossible, de connai- 

 ̂
0(( e, PrornetaIl. Le syndic

tre les motifs qui ont contraint indiquera «qu 'elles peuvent être de
Schreiber a renoncer a exercer ses deux , sans donner ,us de
activités en Suisse et a concéder nrécisionsl'exploitation exclusive de ses bre- u conseï„er d.Etat Ravussin affir.
vêts a la société Prometall. Il sem- mera , à ,ui ,a différence de
blerait que Schreiber ait pris sa prix entre les deux systèmes est jus ti-
dec.sion après une séance tenue au fié 

; 
non des dépassements,

Service fédéral de la protection des mais des pres,a,ions supplémen-
eaux a Berne, séance a laquelle tai te|les modifications des
auraient pris part des représentants décanteurs primaires, changement
de la Confédération , de Schreiber et des diff useurs du bassin biologique
de Prometall et qui faisait suite à e(c; Au vote ,e Grand Consei| a de_
une conférence tenue a Berne le 14 mandé un lèment d -inf orma .
avril 1976 sous la présidence de M. tj on ,e 7 décembre 1977. Nous
Pfafferle, commissaire au sursis con- sommes ,e g ^^ 

1980 
Ni juge.

oordataire avec la participation de ment; ni rapport...
délègues des services cantonaux des
eaux, dont celui du canton de Vaud , ; .
du directeur de Prometall et de Prochain article :
Padministrateur-délégué d'E purex , un jnqénj eur dU Service
Ôtt , arrêté quelques jours plus
tard. Quoi qu 'il en soit , estime OBS 63UX arrête

Elle aimait le Valais... elle l'a prouvé, p inceaux et palet te à l 'app
Ici l 'affiche qu 'elle créa pour Saxon.
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JOURNÉE OFFICIELLE DE LA RADIO
\ Radio Martigny :
/  unanimité
 ̂ sur l'intérêt majeur

(berg). - Hier, le Comptoir a consacré sa journée
officielle à la radio, hôte d'honneur de la Foire
martigneraine. M. Raphy Darbellay a accueilli
plusieurs personnalités de la Radio suisse romande
pour une visite du studio RSR/Radio-Martigny.
Les invités ont ensuite partagé le verre de l'amitié
et un repas offerts par la direction du Comptoir
avant de se rendre au cinéma de l'Etoile pour
suivre un film sur les métiers de la radio et
participer au débat public organisé à cette occa-
sion.

La projection de «Radio-activités» a su présenter de
manière très attrayante les nombreux services qui
composent la RSR. A travers les interrogations
d'une classe d'enfants, on a découvert tout d'abord
les visages de ceux qui parlent dans le récepteur,
les studios dans lesquels ils travaillent et l'impor-
tance de l'intendance technique.

La discussion qui a suivi a été animée par
François Dayer, journaliste, et l'assistance. Mme
Marie-Claude Leburgue et MM. Mathey-Doret,

Aînés: «Aujourd'hui... c'est notre

(ddk). - Us sont venus par sont venus en car, d'autres en
centaines de tous les coins du train , certains «avec une con-
Valais pour «venir voir les nou- naissance», en voiture ! Enfin ,
veautés qu 'on nous a annoncées ils étaient tous là hier matin à
dans le journal» . ...Sierre , Sion , l'appel de ce 21' Comptoir pour
les vallées d'Anniviers , d'Hé- vivre la journée qui leur était
rens, de Bagnes et d'ailleurs . Ils destinée. Ils l'ont bien vécue

Concours international de pétanque
Crittin - Bonvin - Héritier:
enfin !

ĵ . Nous reviendrons , avec les résul-
-T# tats officiels , sur ce concours inter-

national du Comptoir de Martigny,
très bien organisé, qui s'est disputé
sur le sympathique emplacement du
collège.

Pour l'heure, saluons la vic-
toire , en triplettes, de Baptiste Bon-
vin - Dédé Crittin - Pierre Héritier,
formation mitigée Les Alpes - Sion 1
qui a tenté en vain , ces années der-
nières, de s'imposer dans cette
grande compétition. Cette fois , ça y
pçt- rp ttp trinlpttp a hattn npttpmpnt
un f'imln ..oll.i iTiiiin.i*. ôn^l.mont Ho

Ledomer (Chamonix) - Mieto (va l
d'Aoste) et Mascolo (Marti gny).

Tomasino - Walther
vainqueurs en doublettes

En doublettes , il y avait du beau
monde en finale. D'un côté , les ju-
niors Maillard (Martigny) et Colom-
bari (Verbier), vainqueurs de la
coupe de Suisse et champions suis-
ses 1980, de l'autre Pascal Toma-
sino, champion suisse seniors 1980
associé à Joseph Walther , ancien
équi pier national qui , cette année
encore, avec Morgins , a accédé au
carré d'honneur des championnats
suisses à Genève. En dépit de leur
classe certaine, les juniors ont dû
s'incliner face aux seniors et laisser
ainsi à Tomasino - Walther l'hon-
neur de succéder, au palmarès, à
Evéquoz - Amato (Genève), vain-
queurs l'an dernier.

expérience
Froidevaux, Nicod, Zbinden, Leehmann pour la
RSR, ainsi que MM. Béguin, pour la RTSR, et
Pellegrini, pour la SRT-Valais, se sont exprimés
sur l'expérience de radio locale de Martigny et, de
manière plus générale, sur le rôle et les structures
de la Radio suisse romande. Pour M. Nicod, ce qui
est fait à Martigny revêt une grande importance
car cela permettra de se situer par rapport à
l'actuelle mise en question du monopole de la
RSR. M. Béguin, quant à lui, voit surtout l'intérêt
d'une telle tentative dans les contacts qu'elle crée
avec le public. Interrogé sur son activité d'anima-
teur, Claude Froidevaux a constaté que le cadre du
Comptoir se prête très bien à un style d'émission
basé sur les rencontres, la décontraction et les
«services à l'auditeur».

D'autres thèmes ont également été abordés, tels
que l'avenir des radios locales par M. Leehmann,
la crédibilité de ces antennes par Mme Leburgue,
de même que la question de la durée et du contenu
de ces programmes.

cette journée, appréciant ses
moindres détails , les attentions
qu 'on leur prodiguait , enfin
l'ambiance «un peu bruyante
quand même... » de cette mani-
festation dont ils suivent - pour
la plupart - les différentes éta-
pes au tra vers de leurs quoti-
diens, la Radio-Martigny et les
«on dit... ». Le périple de la
journée commençait de belle

De gauche à droite : MM. Bernard Nicod , directeur des programmes de la Radio romande, Rap hy Darbel-
lay, directeur du Comptoir, Hermann Pellegrini, président de la SRT- Valais, Bernard Béguin, directeur de
la Société de la radio et télévision suisse romande, et Daniel Lehmann, chef technique à la Radio
romande. PHOTO NF

Provins : anniversaire, fidélité, logique

T> rjournée ! »
manière puisque nos aines ont
pu voir les magnifiques toiles de
la Fondation Gianadda qui ex-
pose « Enfants du monde », une
conférence ensuite avec M. Wi-
ble qui les a fait rêver avec l'his-
torique des trouvailles archéo-
logiques , dont lui seul peut par-
ler avec autant d'à propos.

Ensuite : tous au Comptoir et
une première réflexion : «11 y a
beaucoup trop de choses à voir ,
on n'y arrivera jamais. » Un
émerveillement qui faisait plai-
sir à voir : des dames qui ont
l'âge et le don de faire des tartes
aux fruits au goût inégalable
pour leurs petits enfants s'émer-
veillaient devant les progrès de
l'art ménager... «Ce qu 'on fait
pas maintenant tout de même ! »
a lancé cette grand-maman de-
vant la fameuse râpe à légumes
qui fait tout , râpe tout , etc...

Certains stands les ont bien
sûr plus atti rés que d'autres. Les
tapisseries à faire à la main...
«faut bien s'occuper n 'est-ce
pas?» Les articles en bois tra -
vaillé ont plu à beaucoup mais
c'est bien vers les stands de dé-
gustation de vin et les tavernes
que les messieurs se sont volon-
tiers dirigés pour tester les crus
locaux et boire le petit coup de
blanc.

C'est enfin l'heure du repas et
l'on s'est dispersé pour savourer
une bonne choucroute , une pai-
re d'huîtres au grand restaurant
ou tout simplement une «bonne
vieille raclette» .

Détail amusant : vers 16 heu-
res, les stands de pâtisseries et
de «petits thés crème» ont été
sagement pri s d'assaut : il faut
bien goûter n 'est-ce pas... même
au Comptoir , on ne perd pas les

Conçu par l'architecte Robert
Marquis , le stand de l'un des hôtes
d'honneur du Comptoir , Provins ,

"s'est découvert une vocation tout à
fait dans la ligne qui a caractérisé les
récentes festivités du cinquantenaire
de la grande coopérative :. donner
une image de marque de la maison
sous deux slogans , à savoir «au ser-
vice du viticulteur» (Thème illustré
par le texte et l'image) et «au service
de la qualité» (présentation d'un as-
sortiment varié).

Située en quelques chiffres , la
physionomie de Provins a de quoi
impressionner, puisqu 'elle compte
4932 viticulteurs qui cultivent 1700
hectares de vignes. La capacité to-
tale d'encavage de la coopérative est
de 31,1 millions de litres , la mise en
bouteilles atteignant 22 millions de
cols. Chiffre d'affaires avancé: 100
millions de francs. Nombre d'em-
ployés permanents : 130.

Hier, MM. Pannatier et Moulin ,
collaborateurs au service externe ,
ont accueilli les cadres de Provins ,
MM. Jean Actis , directeur , Arthur
Darbellay, chef du département
commercial , Michel Morend , chef
du département administratif , Antoi-
ne Pilloud , chef du département

Résultats du concours Provins
Effectue par M. Denis Rossier,

brigadier de la police cantonale , à
Martigny, le tirage au sort du con-
cours du jubilé de Provins a donné
les résultats suivants :

Première question : Quel est le
nombre actuel (30.9.1980) des vigne-
rons sociétaires affiliés aux caves
coopératives de Provins.

Réponse : 4932.
Deuxième question : Depuis 1945,

les meilleures vignes des meilleurs
parchets des vignerons de Provins
participent à un concours. Comment
s'appelle ce concours ?

Réponse : Capsule dorée.

Liste des gagnants
du concours N° 1

Premier prix : Polano Louis , Sion ,
un jéroboam dôle Chanteauvieux ; 2"

techni que , et M"" Sauthier , secrétai-
re de direction.

Commentant le stand , Jean Actis a
repris une phrase de la remarquable
plaquette éditée par Provins Valais
et intitulée : «Le vigneron» : «Lors-
que les cinq mille vignerons de Pro-
vins, se soumettant de bon gré à une
stricte disci pline , mettent en com-
mun leur production , ils doivent
aussi se préoccuper de la vente de
leurs produits finis. »

Sur le déplacement des cad res de
la coopérative, quel ques mots aussi :
«En tant qu 'exposants et responsa-
bles d'une entreprise qui tient à con-
server un contact tant avec les pro-
ducteurs qu 'avec les consomma-
teurs, il était normal que nous
envisag ions une telle visite. »

Questionné sur la réaction de la
clientèle (des curieux , des connais-
seurs, des vignerons) à sa découverte
du stand , Guy Moulin s'est montré
satisfait : «On nous dit : c'est beau ,
c'est à l'image de Provins. »

Au cours de sa présence, Jean Ac-
tis n'a pas manqué d'être salué par
de nombreux visiteurs . Des visiteurs
qui n 'ont pas oublié que l'actuel di-
recteur de Provins fut en son
temps... président du Comptoir.

Nathalie , Sion , idem; 13" prix: Léger
Jean-Jacques , Drône-Savièse, idem ;
14' prix : Debons Pierre , Drône-
Savièse, idem ; 15' prix : Darbellay
Joseph , Charrat , idem.



se présentent en musique
(berg) . - Table ronde avant tout
musicale que celle qui accueil-
lait, hier matin , les organisateurs
des «soirées du jeudi» des Caves
du Manoir. Les auditeurs de
Radio Martigny ont pu, grâce à
des bandes magnétiques «live »,
se faire une idée de l'ambiance
et des spectacles qui animent ce
cabaret-théâtre. Réunis autour
de Claude Froidevaux, quelques
membres du comité se sont
exprimés en toute décontraction
sur les problèmes et les optiques
de leur entreprise. On a, bien
sûr, évoqué la difficulté à attirer
une plus large couche de la
population. A ce sujet , Roger
Crittin a tenu une fois encore à
préciser que les «Caves» sont
ouvertes à tout le monde et que
l'opinion qui consiste à croire
que ce lieu est réservé à un petit

Concours de dégustation
OV/V ClU 7 octobre 1980

Réponses exactes 2- 1.3

ont obtenu le diplôme :
Andenmatten Nadine, Sion ; An-

tonin Anne-Françoise, Vétroz ; Ay-
mon Daniel , Ayent ; Bèrtolami J.-
Charles , Sion ; Bonvin Angèle,
Crans ; Borloz Elisabeth , Chalais ;
Bossonet Rita , Saint-Maurice ; Balet
Charles-Henri , Saint-Léonard ; Bal-
ly Félix , Les Evouettes ; Barras Ma-
deleine, Les Briesses-Crans ; Bonvin
Marc , Crans ; Aider Michel , Cham-
plan ; Bùhlmann J.-P., Sion ; Bonvin
Joël, Montana ; Barman Michel ,
Martigny ; Bregy Erhard , Salque-
nen ; Bruchez Georgette, Sion ;
Clerc Georges, Aproz ; Balet Daniè-
le, Saint-Léonard ; Bossonnet Yves,
Saint-Maurice ; Bracher C, Ollon ;
Bétrisey Christine, Saint-Léonard ;
Balet Henri , Saint-Léonard ; Beney
Philippe, Ayent ; Bonvin Ariane,
Crans ; Bonvin Cary l , Crans ; Blu-
menthal R., Brigue ; Bonvin Joseph ,
Crans ; Bruchez Bernadette, Vollè-
ges ; Bourgeois P.-Antoine, Bover-
nier ; Blanc Al phonse, Ayent ; Bour-
geois Monique, Bovernier ; Borgeat
Fabienne, Bovernier ; Beney S.,
Thonex ; Bruchez Bernard , Vollè-
ges ; Bridy Albert , Savièse ; Blanc
Emile, Champlan ; Blanc Moni que,
Champlan ; Barman Maris-Stella ,
Saint-Maurice ; Crittin Colette,
Saint-Maurice ; Carti Joseph , Sion ;
Cina Stéphane, Montana ; Castelli
Jean-Claude, Bienne ; Clavien Mar-
the, Miège ; Curchod Cednc , Saint-
Maurice ; Curchod Lionel , Saint-
Maurice ; Carroz Gérald , Martigny ;
Curchod Ginette , Saint-Maurice ;
Chaperon André, Saint-Maurice ;
Castelli Sonya, Bienne ; Curchod
Gilbert , Saint-Maurice ; Courthion
Pascal, Le Châble ; Cotter Paul ,
Ayent ; Clément Jean-François, La-
vey-Village ; Crittin Michèle, Saint-
Maurice ; Deppeler Freddy, Vétroz ;
Deppeler Bernard , Vétroz ; Disière
Germaine, Vétroz ; Duc James, Sot-
tens ; Dussex Florian , Ayent ; Dus-
sex Jean-Claude, Ayent ; Duroux
Gérard , Sion ; Dougoud Gérard ,
Bulle ; Dischinger Clovis, Saint-
Maurice ; Dischinger Marie-Jo ,
Saint-Maurice ; Dupont Christiane,
France ; Debons Jacques , Savièse ;
Donnet Régis, Troistorrents ;
Dischinger Catherine, St-Maurice
Dubuis Albert , Savièse ; Debons
Charles, Savièse ; Eggs Jeannette ,
Sion ; Epiney Michel , Martigny ;
Emery Eric, Flanthey ; Evéquoz Ga-
by, Monthey ; Fournier Versilla , Vil-
leneuve ; Fournier Roger, Salvan ;
Fellay Josina , Orsières ; Fellay Mau-
rice, Orsières ; Fumeaux Oscar,
Erde-Conthey ; Fumeaux Brigitte ,
Vétroz ; Favre Edouard , Savièse ;
Fardel Alain , Ayent ; Gay Raymond ,
Martigny-Croix ; Gay Michel , Marti-
gny-Croix ; Gillioz Renée, Riddes ;
Gautschy Isidore, Vernayaz ; Gétaz
Daniel , Salvan ; Germanier Maurice ,
Sion ; Gex Anatole, Saint-Maurice ;
^ •11 1 « t  :_ % M .: . *-•; i

Les Caves
du Manoir

club d'amis est totalement
erronée. Par ailleurs, il a formu-
lé le vœu que les jeunes vien-
nent plus nombreux.

Olivier Vocat , Jean-François
Carron, Bernard Conte et Char-
les-Albert Tornay ont parlé de
leur rôle au sein de l'équipe de
copains qui , bénévolement,
montent ces soirées. Cette émis-
sion a également été l'occasion
de rappeler le programme de la
saison 1980-1981, programme
dont nos colonnes se sont déjà
fait l'écho.

Ce débat a aussi permis aux
invités d'apporter des précisions
sur l'organisation, la recherche
d'artistes, la collaboration avec
d'autres salles du même type en
Valais et les activités du cabaret
libre. On a en outre pu écouter
une interprétation de Domini-

res ; Gaillard Auguste, Orsières ;
Genetti Marco , Vétroz ; Huwiller
Renée, Sion ; Junod Marie-Jeanne,
Saint-Maurice ; Juillard Edd y,
Ayent ; Jeandet Michel , Monthey ;
Haldimann Joséphine, Martigny ;
Lugon Proxane, Monthey ; Moos
Monique, Ayent ; Mermoud André ,
Genève ; May Daniel , Marti gny ;
Moulin Josiane, Martigny ; Moulin
Gérard , Orsières ; Miserey Jean-
François, Anzère ; Moulin Marie-
Thérèse, Orsières ; Mathieu Laurent ,
Chalais ; Math ys Irène, Champlan ;
Monnet François, Marti gny ; Miche-
let Solange, Conthey ; Mora rd Guy-
Noël , Zermatt ; Mabillard Luc, Gri -
misuat ; Métrailler Gilberte , Sion ;
Murisier Alphonse, Sion ; Mattuzzi
Fabrizzio , Savièse ; Mottet Gilles,
Saint-Maurice ; Maillard Catherine,
Saint-Maurice ; Meytain François,
Saint-Mauirce ; Nanchen Jérôme,
Flanthey ; Nanchen Yvon , Saxon ;
Papilloud Josiane, Saint-Maurice ;
Philippoz Patrick , Anzère ; Germa-
nier Patricia , Sion ; Pillet Noëlla ,
Martigny ; Pralong Lucette, Grône ;
Papilloud Pierre-André, Vétroz ; Pa-
pilloud Chantai , Vétroz ; Pignat Del-
phine, Moudon ; Praz Lorette, Con-
they ; Putallaz Ch.-Albert , Conthey ;
père Vital , Saint-Maurice ; Pardon
Jean-Louis, Martigny ; Piller Serge,
Martigny ; Porari Patricia , Sion ;
Pouget Jo, Sion ; Putallaz Jacques ,
Aven-Conthey ; Putallaz Véronique,
Conthey ; de Quay Brigitte, Sion ;
Rey Claude, Flanthey ; Revaz Brigit-
te, Salvan ; Richoz André, Charra t ;
Rott Joseline, Anzendaz ; Rock Mi-
they ; Rappaz Joseph, Saint-Mauri-
ce ; Rossier Jean-Bernard , Sion ;
Rappaz Marise , Saint-Maurice ;
Rausis Daniel; Martigny ; Rebord
Andrée, Bovernier ; Rapillard Jean ,
Conthey ; Richard Chantai , Saint-
Maurice ; Reynard Elisabeth , Ormo-
ne ; Salamin Annik , Champlan ;
Schwéry Freddy, Martigny ; Sargenti
Remo, Châteauneuf-Conthey ; Sa-
raillon Serge, Martigny ; Rappaz Ro-
ger, Saint-Maurice ; Salzmann Phi-
li ppe, Sion ; Salamin Fernand , Sier-
re ; Salzmann Germaine, Sion ; Sar-
rasin Jean-Pierre , Martigny ; Sch-
norhk Louis, Aigle ; Savioz Jean-
Charles, Grimisuat ; Trisconi Ansel-
me, Vionnaz ; Theytaz Philippe ,
Sion ; Théodôloz Simone, Grône ;
Udry Marc, Erde ; Valmaggia F.,
Sierre ; Varone Jean-Romain , Saviè-
se ; Voeffray Véronique, Vétroz ;
Vouilloz Danièle, Martigny ; Vallat
Michel , Martigny ; Vogt Bernard ,
Vernayaz ; Vergères Marianne, Con-
they ; Varone Oscar, Savièse ;
Vouillamoz Solange, Saxon ; Visen-
tini Anne , Martigny ; Varone Roset-
te, Savièse ; Vogel Christina , Grône ;
Voeffray Raymond , Sion ; Werlen
Joseph , Saint-Maurice ; Yerli Ber-
nard , Sion ; Dorsaz Suzanne, Orsiè-
res ; Héritier Hermann , Savièse.

TABLE
OUVERTE
que Zenklusen à la guitare clas-
sique. Ce jeune musicien marti-
gnerain viendra d'ailleurs jouer
quelques pièces aux Caves du
Manoir après le spectacle qui
ouvrira cette quatrième saison,
jeudi 9 octobre.

D'une association
à l'autre

Prétexte a de nombreuses ren-
contres, le Comptoir de Martigny a
reçu la visite de milieux et cercles
fort différents, tels que l'association
des propriétaires de dancing et ca-
barets, la Jeune Chambre économi-
que de Chambéry, accompagnée par
celle de Martigny, le Rotary-Club et
le comité d'organisation du carnaval
de Monthey.

Ça promet...
Des visiteurs venus s 'inspi-

rer de l'ambiance du Comp-
toir ont rencontré M. Raphy
Darbellay. Il s 'agit des mem-
bres du comité d'organisation
du carnaval de Monthey. A
voir leurs mines réjouies... ça
promet!

Handicapés
récompensés

Demain a 17 heures, l'office de
réadaptation professionnelle honore-
ra quelques handicapés particuliè-
rement méritants. La cérémonie se
déroulera en présence de M. Antoine
Zufferey, conseiller d'Etat , chef du
Département des affaires sociales,
des membres du Kiwanis (c'est le
club qui fournit les prix) et des re-
présentants des associations profes-
sionnelles valaisannes, des syndicats
et des associations de handicapés.

La radio
des retrouvailles
sur les ondes!

Sympathique cette conver-
sation sur les ondes de Radio
Martigny: M. Guex-Jo ris a
lancé un appel à un ami qu 'il
avait rencontré à Clairval à
Finhaut en 1949 et dont il
avait complètement per du la
trace. L 'ami en question, qui
habitait Atta lens et qui écou-
tait Radio Martigny a capté
l'appel et nos deux amis ont
ainsi pu se retrouver hors an-
tenne et probablement fixer
la date des retrouvailles,
f l  aura falu  attendre trente et
un ans et Radio Ma rtigny...
pour se revoir !

f *Le programme du jour
Mercredi 8 octobre
Première journée de l'agriculture et de l'élevage
Marché-Concours de bovins
Organisé par la station cantonale de zootechnie , en collaboration avec les
fédérations d'élevage, sur le terrain des Neuvilles en face du Comptoir.
De 8 heures
à 11 heures Arrivée des animaux , appréciation et classement par le

jury.
11 h. Visite du Comptoir pour les propriétaires-éleveurs.
14 h. 45 Présentation commentée des meilleurs sujets et

distribution des prix.
16 h. Ouverture de l'exposition de bovins et petit bétail dans

la halle des animaux.

Journée de la jeunesse
Dès 10 heures De nombreux jeux , concours et attractions diverses

attendent les jeunes dans les stands et pavillons du
Comptoir.

13 h. Grand prix de formule 1 téléguidée sur la place du
Comptoir , devant le stand GAM , éliminatoires et finale.
Tout l'après-midi : animation Walt Disney, avec Mickey
et deux de ses amis.

Manifestations annexes
Pavillon d'honneur de la radio: diffusion en direct des flashes hora ires
d'information de 10 heures, 11 heures, 14 heures , 15 heures, 16 heures,
17 heures.
15 h. Comptoir salle des métiers : assemblée du comité de

l'Union valaisanne des arts et métiers.
17 h. Hôtel de ville : remise des prix 1980 de la réadaptation

professionnelle Al , cérémonie présidée par M. Antoine
Zufferey, conseiller d'Etat.

Festival du cinéma , (voir programme particulier) .

La Table ronde sur les Caves du Manoir avec quelques membres du comité d'organisation: une heure de
débat «musical» .

650 kilomètres, chaque année,
pour venir au Comptoir

Parcouri r 650 kilomètres pour Hs reviennent tous les deux naissons toutes les promenades
venir au Comptoir, tel est l' «ex- sur les cortèges: «On aime la ri- de la région. Nous apprécions

*t>loit» que réalise depuis une
vingtaine d'années, un couple
français, M. et M""-' Joseph
Menard , de Fougères (Breta-
gne).

En effet, M. et M"" Ménard
choisissent cette période pour
passer une quinzaine de jours à
Martigny: «Le Comptoir , ça
nous plaît. L'ambiance et les
défilés sont remarquables. Ce
qui nous frappe, c'est le nombre
d'entrées (plus de 100 000) par
rapport au nombre d'habitants
de la ville (12 000). A Poitiers
(ville dont elle est originaire et
qui compte 100 000 habitants),
la foire est loin d'avoir la même
audience», note encore M"" Mé-
nard. Cela vient de la proliféra -
tion des foires en France et no-
tamment dans le Poitou.

chesse des costumes et le carac-
tère militaire qui n 'existe pas en
France.» (sic)!

Il y a deux ans, ce fut une ren-
contre inattendue avec la bri -
gade gastronomique bretonne et
en particulier avec les deux crê-
pières: «L'une d'entre elles con-
naissait un de nos amis établi à
Ploermel.» Cette fidélité témoi-
gnée au Comptoir l'est égale-
ment à Martigny puisque depuis
vingt-sept ans, le couple des-
cend à l'hôtel Kluser. Son
hobby: la marche: «Nous con-

AU STAND NF...

Savoir déguster
Résultats du concours d'hier: 2 - 1 - 3 - 5 - 4

Ont trouve 5 réponses justes
sur 5:

André Darbellay, Bluche.
Paul Berthod , Bramois. Jacques
Deladoey, Yvorne. Henri Praz ,
Veysonnaz. Georges Pillet, Mar-
tigny. Joseph Pellegrini , Sion.
René Berthod , Sierre. Marc
Curty, Sion. Justin Zufferey,
Chippis. Jean Pitteloud , Riddes.
Armand Blanc, Verbier. Jean-
Claude Robyr, Corin. Jean Fili p-
pini , Sion. Michel Abbet , Sion.
Guy Moulin , Vollèges. Harold
Baumeler, La Fouly. François
Pralong, Sion. Hubert de Wolf ,
Sion. Marc Udry, Erde. Maurice
Perret, Yvorne.

leur variété. Et puis, chez vous,
tout est tellement calme.»

Si M""' Ménard note en con-
clusion que son fils «a fait la
Pierre-Avoi à pied en partait de
Martigny», M. Ménard , quant à
lui , ouvre une parenthèse sur
son ancienne fonction de notaire
(il est aujourd'hui à la retraite):
«Je n 'en suis jamais revenu: à
Martigny, on ne compte plus le
nombre de notaires. Pensez
donc qu 'à Poitiers, il y en a 8
pour 100 000 habitants.»

Ont trouve 3 réponses justes
sur 5:

Fabrizio Mattuzzi, Saint-Ger-
main. Oscar Fumeaux, Erde. Jo-
seph Cheseaux, Riaz. Roland
Cheseaux , Saillon. Roland Ro-
duit , Fully. Maurice Perret ,
Yvorne. Jean-Michel Bourban ,
Basse-Nendaz. James Duc, Sot-
tens. René Nydegger, Sierre.
Serge Garin , Sion. Amédée Ar-
lettaz, Fully. Marc Curty, Sion.
Jacques Deladoey, Yvorne. Ray-
mond Carrupt, La Tour-de-
Peilz. Henri Biollay, Dorénaz.
Ghislaine Rey, Epinassey.



Lista 7000: les nouvelles
armoires de bureau à rideau

acier à rideau latéra l en
PVC glissant facilement. Six
grandeurs à choix. Avec rayons
amovibles, porte-bobines pour
bandes magnétiques ou cadres de
suspension pour classement latéral.
Exécution et couleurs comme
Bureau Lista 7000. A partir de 500 fr.

A louer
Saint-Maurice - Terreaux 27

local commercial
de 60 m2 avec W .-C, et douche
Libre tout de suite.

Pour visiter: s'adresser au maga-
sin Coop.

Pour traiter:
Coop Lausanne-Chablais, Renens
Tél. 021/34 97 91, int. 343.

22-502

Crédit Mensualités pour remboursement en
12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire être servi
par la succursale CS suivante

Nom 

NP/Localité 

Habite ici depuis 

Domicile précédent

Date de naissance

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel
lotal 
Loyer
mensuel 

Date 

Signature

I A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45
H 3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place , 027/41 32 32. 1920 Martigny

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tiibingen 2
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/55 46 01, ou à une autre succursale du

M Crédit Suisse. 

Fr

Lista Organisation SA

LOCATIFS VILLAS CHALETS
APPARTEMENTS TERRAINSmipid

1
1

¦Ol

la systématique de l'ordre

1936 Verbier
Tél. 026 7 6434
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à Aminona (1500 m) | - J

quelques
parcelles

Une première à Bex
pour Suisses et étrangers

bien exposées de 500 à 1500 m2
pour la construction de chalets .

Tél. 022/28 40 11
heures de bureau - int . 42 .

18-3418
La résidence Pré des Vignes, de 5 étages sur rez, com-
prend 24 appartements spacieux et fonctionnels de 1 \-
3'/2 et 4% pièces. (Livrables: printemps 1982.). Ensoleil-
lement maximum, proche des magasins, des écoles,

des transports publics et de l'aérodrome de Bex. Bex est
également le carrefour des grandes stations de Suisse
romande telles que Villars, Les Diablerets, Leysin, Mon-
tana-Crans, etc .
Quant aux prix, Jugez plutôt;
1 % pièces: 87 m2 Fr. 156 000 -
3'/2 pièces: 109,50 m2 dès Fr. 238 000.-
4% pièces: 122,80 m2 dès Fr. 257 000.-

22-140

Pour tous renseignements , visite des lieux , envoi de documentation —
SANS FRAIS Nl ENGAGEMENT - nos collaborateurs sont à votre entière
disposition . Téléphonai ou écrivez à:

r Prêt
personne
avantageux

k discret et

Voici quelques exemples de notre tarif

Je désire un prêt personnel de

Baillifard, Fellay,
Gabioud

Agencements de bureau oamiiai
et d'entreprises GablOURue Caroline 11 bis et
St-Martin 8, 1003 Lausanne Electricité

LISTA

Tél. 021 23 37 33

AGENCE FURER MONTREUX
Av. des Alpes 38 (f, £) (021 ) 62 54 11

^

Service des ventes

A vendre à Sion
appartement 31/2 p.

plùs'un garage Fr. 140 0007-

Libre immédiatement .

Pour traiter tél. 027/ 36 14 13-
22 15 69.

36-247

dépôt de 60 m2
dépôt de 100 m2

Libres tout de suite

Tel. 025/77 25 94 - 027/22 04 44
143.157.860

remboursable
par mensualités
d»Fr 

Prénom Châteauneuf-Conthey
Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans Immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.

Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au
027/36 10 52 -36 12 52.

36-5202

Téléphone 

Etat civil _ Profession

A vendre

2 hectares
de terrain
avec bois,
jeune plantation.

S'adresser à:
M. Alfred Maret
1934 Bruson-Bagnes

36-30851

Urgent
Je cherche
à louer
à Slon
ou environs

appartement
sans confort.

Tél. 027/23 14 07.
¦"36-302891

¦nanri

A louer tout de suite

café Coop, Premploz
Café de 38 places, plus salle pour
séances, jeux de quilles et appar-
tement.

Conditions à discuter avec
Coop Sion-Sierre et env.
Rue du Sex 4, 1950 Sion.

Tél. 027/23 14 56. 36-1065

Vos
annonces :
027/21 21 11

chalet
a vendre aux Mayens-
de Riddes sur pistes
Téléverbier, 5 cham-
bres, living avec che-
minée, confort.

Prix: Fr. 185 000.-.

Tél. 021/39 24 60
midi et soir.

22-3536

A remettre
à Monthey

salon
de coiffure
dames
Centre ville.

Ecrire sous
chiffre P 36-425424 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, dans
villa sise à Gravelone
Agasse

chambre
indépendante
meublée
avec douche , toilette
et lavabo.
Libre tout de suite.
Possibilité de TV
7 chaînes et télépho-
ne.
Pour renseignements
tél. 027/22 91 05
heures de bureau.

89-171

Nous sommes une chaîne de ma-
gasins spécialisés et cherchons
au centre de Sion

une surface de vente
Environ 150 m2 avec vitrines.
Emplacement de premier ordre
souhaité.

Faire offres sous ch. PD 902140 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Chippis
au rez-de-chaussée

appartementay/pieces
Libre dès le 1.11 .1980
Fr. 450- + charges.
Possibilités garage.

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey
Sierre
Tél. 027/55 69 61. 36-242

Loue dans petit immeuble de qualité à

AIGLE
splendide appartement de

61/2 pièces
<1e'étage)

répondant aux exigences supérieures
d'isolation phonique et thermique

Un confort
nouveau

pour un loyer
attractif

Pour visiter: Mm» Warpelin , concierge
Tél. 025/26 2Q 10

LAUSANNE 021 (2035« • GENEVE U22'21B4 44 * NtUOIAtÊL U'itt'24 444f>
LA CHAUX-DE-FONDS 039/22 M 14 .AIGLE 025'26 464*) 'BlJue ()29'2f>H50
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Ce que voulait Sabine
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Toujours être portée, être toujours une petite fille modèle, ne jamais être dévisagée, ne jamais avoir de petit ami,

rester toujours seule, ne plus jamais être seule, rester toujours indépendante, jamais de liaison ferme,

2£
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:~:$Sm H âr ^̂ T̂ ' J *̂̂ *****'" '̂ 1 H 1

être toujours avec Pierre, ne plus jamais être heureuse, ne plus jamais être triste,

ne jamais se marier, ne jamais mettre d'enfants au monde, pouvoir toujours le porter

Ainsi va la vie: tout d'abord on voudrait
avoir Blanche-Neige pour petite amie. Puis
toujours des fraises à la Chantilly. Puis jouer
de préférence avec Pierre le Chevrier. Puis
ficher une raclée à l'insolent Robert. Puis,
enfin, des blue-jeans. Puis bavarder toute la
journée avec l'amusant Robert. Puis avec plus
personne. Puis vivre sa propre vie, appren-
dre, parler, aider des gens, flirter un brin.

Et un jour enfin, on trouve celui à qui l'on
pense à chaque minute. Un «jamais de la vie»
se transforme en un «pour la vie». Et au
grand amour vient bientôt s'ajouter un tout
petit tout grand amour.

Aussi, voici quelques arguments à l'at-
tention de tous ceux qui jamais de la vie
n'ont pensé à une assurance-vie. La Bâloise,
Compagnie d'Assurances sur la Vie, est une
assurance qui voudrait libérer les mères
et les pères de leurs soucis et leur apporter
la sécurité et l'insouciance qu'il faut aux pa-
rents pour le bien de leurs enfants. C'est
pourquoi, primo: elle a étendu et dévelop-
pé de façon décisive les prestations pour
les parents, les enfants et les futurs pa-
rents. Et secundo: que, quoi qu'il arrive,
tout le possible soit fait pour l'enfant (et

l'enfant soit couvert avant même sa nais-
sance.

Ainsi, les parents ayant souscrit une assu-
rance-vie auprès de La Bâloise peuvent as-
surer leur enfant, avant sa venue au monde
déjà, contre des infirmités congénitales. De
la sorte, il.est couvert même si, plus tard,
il ne peut entrer dans la vie professionnelle
ni subvenir à ses propres besoins.

la rente en cas d'incapacité de gain peut
être augmentée périodiquement.

Que voulez-vous, La Bâloise, Compagnie
d'Assurances sur la Vie, est une assurance
qui voudrait épargner aux parents toutes
ces nombreuses préoccupations qui les em-
pêchent de penser le plus possible à l'es-
sentiel.

Leurs enfants sauront sans doute ce que
Qui a souscrit une assurance-vie à La nous entendons par là.

Bâloise a la possibilité d'augmenter, en cas
de mariage, les prestations en cas de décès _ j ^^   ̂I 3^Î ^S^^%jusqu'à 100% et jusqu'à 50% en cas de nais- « SHLMCI E^CllCJIS ^?
sance ou d'adoption d'un enfant. De plus, ^̂  

Compagnie d'Assurances 
sur 

la Vieparents). Et tertio et tout nouveau: que

La compaanie d'assurances po

<
taLa Bâloise

Compagnie d'Assurances sur la Vie
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UTILE PRÉCISION D'ALUSUISSE

Mine d'uranium de La Crausaz
encore au stade de la

MM. Valmaggia , représentant Alusuisse, et Moix, géologue, respon-
sable de la mine.

LES MARÉCOTTES. - Dans un article paru dans son dernier
rapport annuel, Alusuisse faisait mention des activités d'une équipe
travaillant dans une mine d'uranium, située à proximité de La
Creusaz, à 4 kilomètres environ des Marécottes. Le texte et la photo
présentant ce chantier ont intrigué, voire inquiété de nombreuses
personnes. Des informations non fondées ont alors circulé dans une
partie de la population, insistant notamment sur les dangers que
représente l'extraction de l'uranium. Interrogée à plusieurs reprises
sur la véritable activité de cette mine, Alusuisse avait invité hier la
presse romande à se rendre sur les hauteurs des Marécottes, pour une
visite et une utile mise au point.

La Confédération
et Alusuisse
partenaires

Il faut tout d'abord relever que la
Confédération (par l'Office fédéral
de l'énergie) et Alusuisse (maître de
l'œuvre par son départemement des
mines) sont les deux seuls partenai-
res de ce projet (50% chacun). La
commune de Salvan pourrait égale-
ment être intéressée par une éven-
tuelle exploitation de la mine d'ura-
nium de La Creusaz. Mais , il faut
préciser qu 'on est encore bien loin
d'une telle éventualité. Actuelle-
ment , il n 'est même pas possible de

LA TROUPE «LE MASQUE »
EN TOURNÉE

Première samedi au Châble
MARTIGNY (pag). - Depuis sa fondation en 1978, la troupe
martigneraine Le Masque s'attache à présenter des spectacles de
qualité et essaye de plaire à des publics fort variés. La Perruche, Les
portes claquent, La soupière ont fait connaître et apprécier cette
compagnie, présidée par Elisabeth Sola.

Une pièce difficile :
Un ami imprévu

Cette année, les responsables de la
troupe ont choisi une pièce policière
de Robert Thomas, Un ami impré-
vu, d'après une œuvre d'Agatha
Christie. 11 s'agit en fait d'un drame ,
d'une énigme policière où l'arrivée
d''in inconnu (qui va devenir l'ami
imprévu) débouche sur des situa-
tions imprévisibles dans l'ambiance
orageuse d'une famille peu unie.
L'apparition de ce personnage aug-
mente également le climat de sus-
pense...

Plus de trois mois
de préparation

C'est à nouvea u avec beaucoup
d'enthousiasme que les acteurs du
Masque , (un noyau d'une dizaine de
fidèles, entourés de quel ques ac-
compagnants), ont monté cette piè-
ce. A ce sujet , il faut relever que
cette troupe a tiré profit de l'intelli-
gence et de là sensibilité de son
metteur en scène, Anne Berguerand ,
qui a su mettre en valeur cette pièce
d'un genre moins frivole que les

La troupe Le Masque en répétition

précédentes. Comédiens, décora -
teurs, maquilleurs , accessoiristes
travaillent depuis plus de trois mois
à la présentation de cette pièce. Ces
amoureux des planches, tous ama-
teurs, ont tout mis en œuvre pour
créer un spectacle original et pas-
sionnant à suivre.

Huit représentations
dans la région
martigneraine

Soucieux de présenter leur pièce à
un maximum de personnes, les ac-
teurs du Masque ont décidé d'orga-
niser une assez longue tournée dans
les environs de Martigny, tournée
qui les emmènera dans sept locali-
tés. La grande première aura lieu
samedi prochain le 11 octobre , au
Châble. La troupe théâtrale du Mas-
que se produira ensuite le samedi
18 octobre à Finhaut , le samedi
25 octobre à Vernayaz , le samedi
8 novembre à Salvan, le samedi
15 novembre à Fully, le samedi
22 novembre à Collonges, et pour
terminer les mardi et mercredi 25 et
26 novembre à Martigny.

savoir avec certitude si l'on pourra
utiliser un jour l'uranium extrait de
ce chantier. On en est toujours au
stade de la prospection, période
préliminaire qui pourrait durer
quelques années. C'est ce que M.
Moix , géologue et M. Valmaggia ,
employé à Alusuisse, se sont attaché
à expliquer aux représentants des
médias romands.

Un projet
vieux de cinq ans

M. Moix a également rappelé que
ce sont des étudiants lausannois qui
ont découvert dans cette région des

recherche
indices très riches en surface, à
1630 mètres d'altitude. En 1975, les
travaux de recherche de l'uranium
ont débuté , les mineurs s'engageant
jusqu 'à 50 mètres de profondeur.
Après avoir abandonné la galerie
initiale, les responsables des travaux
se sont attaqués à la galerie actuelle ,
dont l'entrée est située à 1590 mètres
d'altitude. Cette voie s'enfonce sur
300 mètres dans la montagne et a
donné naissance à plusieurs ramifi-
cations. Les dimensions de cette
galerie sont de 2 m. 50 sur 2 m 20.
La région
la plus intéressante
de Suisse

Comme s'est plu à le relever M.
Moix, cette région des Marécottes est
celle qui offre les possibilités d'ex-
traction les plus intéressantes de
Suisse. Pour l'instant , cette mine
occupe trois ouvriers , M. Daniel
Monnet , chef de chantier , MM. Jean-
Claude et André Lambiel qui sont
tous trois d'Isérables. Ils travaillent
dans des conditions difficiles , devant
notamment progresser dans des ro-
ches «dures» , comme le granit dit de
Vallorcine et des gneiss schisteux.
De plus, l'uranium n 'est pas un filon

RIDDES

Violente explosion dans une carrosserie
Un apprenti
grièvement
k, «.".!.£.
MI UIC
RIDDES. - Hier matin, aux
environs de 8 h. 30, une violente
explosion, survenue dans les
ateliers de la carrosserie de la
Plaine, a secoué une bonne
partie du village de Riddes,
blessant très grièvement M. I
Emmanuel Michellod (16 ans),
fils de Narcisse, habitant Ley- '"
tron, apprenti de première an-
née, travaillant pour le compte j
de l'entreprise.

Le bâtiment pour sa part a
subi d'importants dégâts. Le
four à peinture, d'une valeur de
60 000 francs, fut totalement
détruit.

C'est alors qu'il était occupé à
poncer une partie métallique
recouverte d'un mélange di-
luant-peinture qu'Emmanuel
Michellod occasionna une étin-
celle. Cette dernière enflamma
le mélange et provoqua l'explo-
sion.

Très sérieusement brûlé, l'in-
fortuné apprenti fut transporté au

M. Eric Masserey renonce a une nouvelle
candidature au Grand Conseil ¦¦ H
Le PDC de Saxon passe la main...
SAXON/SION (rp). - M. Eric Masserey, directeur de l'Office central
pour la vente des fruits et légumes, vient d'annoncer au comité du
parti démocrate-chrétien du district de Martigny qu'il renoncera à
briguer un nouveau mandat au Grand Conseil. Présenté par le PDC
de Saxon, M. Masserey a été élu en 1973 et réélu en 1977.

M. Masserey motive double-
ment sa décision. D'une part , il
estime que «le PDC de Saxon
est un petit parti dans la grande
formation politique de notre
canton. Ses membres se sou-
viennent avoir vivement désiré
un député. Ils l'ont obtenu et
conservé pendant huit ans. Ils
n'oublient pas que d'autres par-
tis DC de petites communes ai-
meraient bien avoir leur tour et
accéder à cet honneur. Certains
attendent même depuis long-
temps. Sur le plan politique en
général, en faveur de l'intérêt des
électeurs, un renouvellement
présente aussi des avantages. »

D'autre part , M. Masserey voit
aussi dans ses occupations tant
professionnelles que familiales
des raisons de passer la main. Il
conclut donc: «Le meilleur ser-
vice pour le parti, le meilleur
équilibre entre mes activités de-
mandait une renonciation.»

L'entrée de la galerie de la mine de La Creusaz

classique, il est en constant mouve-
ment , véhiculé par l'eau.

Des travaux coûteux
Ces travaux de prospection , ainsi

que les études sur le minerai sont
naturellement très coûteux. De plus ,
ce projet , qui est placé sous la
responsabilité de M. Knobel , n 'offre

CHUV à Lausanne. Il paraîtrait
que ses jours ne sont pas en
danger. L'accident a causé une
vive émotion dans tout le quar-
tier, nous a déclaré M" André

Par la même occasion , M.
Masserey informe le comité du
PDC du district de Martigny que
le comité élargi du PDC de Sa-
xon a approuvé sa décision et
qu 'il ne présentera donc pas de
candidat député pour la pro-
chaine législature.

Huit ans à la députation per-
mettent à M. Masserey quel ques
réflexions pertinentes : «J 'ai
conscience de n'avoir pas étudié
à fond tous les documents qui'
nous furent présentés. Ils sont
devenus trop nombreux. Pour
plus d'efficacité, je suggère que
les responsables du parti trou-
vent une manière de répartir les
tâches et d'organiser les inter-
ventions.»

Par ailleurs , M. Masserey sou-
haite que «les assemblées plé-
nières du groupe DC du Grand
Conseil soient régies par un rè-
glement bien établi afin d'éviter
des duels et des duos peu com-
patibles avec l'idéal chrétien et

aucune garantie de succès. Jusqu 'à
quand lé Département de l'énergie
de la Confédération et Alusuisse
vont-ils financer ces recherches ?
Nul ne lé sait.

M. Moix et les trois ouvriers de la
mine de La Creusaz vont continuer à
traverser les zones potentielles pour
vérifier la correspondance entre les

Viglino, une des premières per-
sonnes attirées par les cris du
brûlé. Voyant une grande fumée
noire s'échapper des locaux de
la carrosserie, Mme Viglino eut le

politique dont nous nous recla-
mons» .

M. Masserey n 'oublie pas
d'exprimer sa «reconnaissance à
l'endroit du parti DC de Saxon,
des compagnons de la première
heure qui m'ont aidé de toutes
leurs forces, de toute leur ami-
tié. Elle s'adresse aussi à tous les
électeurs du district dont la con-
fiance m'a permis de vivre cette
expérience unique de la dépu-
tation.»

Ses remerciements vont aussi
à ses collègues députés et dépu-
tés-suppléants «pour tout l'enri-
chissement que vous m'avez ap-
porté ».

La conclusion de M. Masserey
mérite d'être méditée: «En po-
litique il faut avoir la peau dure,
l'oubli facile et conserver tou-
jours le sens du service au
pays.»

F « " J *A. 'i^uwiuiie
et courage

Tant l'activité intense dé-
ployée au Grand Conseil par M.
Masserey et la lucidité dont il
fait preuve au moment de quitter

indices de surface et la qualité réelle
du filon. Une fois ces travaux termi-
nés, on saura enfin si ce gisement est
exploitable. Le temps n'est donc pas
encore aux conclusions et les re-
cherches continuent. Mais qu 'on se
rassure. L'uranium extrait de la
mine de La Creusaz et non enrichi
ne présente aucun danger...

Pascal Guex

réflexe d'empoigner son appa-
reil de photo, ce qui nous per-
met de publier cet instantané,
pris quelques secondes après
l'explosion.

le Législatif méritent un grand
coup de chapeau. De par son
humanité , son intelli gence et ses
grandes connaissances de l'agri-
culture , valaisanne en particu-
lier, M. Masserey a su s'attirer la
sympathie et le respect de ses
collègues et œuvrer pour le bien
du pays.

Les leçons qu 'il tire, avec cou-
rage, de son expérience parle-
mentaire, son sens de l'abnéga-
tion et sa perception aiguë des
réalités politiques de sa région et
du canton sont à citer en exem-
ple, tant il est vrai que de telles
qualités ne sont pas l'apanage
de tous les élus.

Le NF est heureux de présen-
ter à M. Masserey ses sentiments
reconnaissants et admiratifs et
lui souhaite , ainsi qu 'à sa fa-
mille, une belle retraite... parle-
mentaire.
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au lieu de

au lieu de

St-Gall i
9-19 octobre
Foire Suisse
de l'agriculture
et de l'industrie laitière

Cantons invites:
Uri, Schwyz,
Nidwald et Obwald

Billets de chemin de fer à prix réduit A

Vous êtes tricoteuse
aimez le commerce et disposez d'un pe-
tit capital (Fr. 20 000.- à 30 000.-).
Organisez-vous une nouvelle existence
en créant , avec l'assistance d'un Impor-
tant fabricant , une

boutique spécialisée
en laines à tricoter et ouvrages

Renseignements sans engagement:
Interfil S.A.
B.p. 87,1211 Genève ?.

18-1557

Meubles suisses
de qualité
Très bas prix

Exemples:
Beau salon velours plus
table 2200.-
Beau salon rustique 6 pi. 1900.-
Beau salon rustique cuir 3800.-
Salle à manger rustique
6 pièces 2900.-
Armoire 3 portes 680.-
Bibliothèque 95/195 cm 280.-
Bibliothèque avec
coffre 320.-
Table-pupitre 3 tiroirs 220.-
Tapis rustique laine
200/300 198.-
Chambre d'enfants, classeurs
pour bureau, atelier, canapés 2-3
places, fauteuils, relax cuir , du-
vets nordiques, etc.

/  Offre à saisir N.
/ 1 chambre à coucher \
( complète, J\ 2 lits avec literie /
\. Fr. 2700.- y/

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

EANCéŜ .

SANS
AMOUR

causeur et parlait le français aussi bien que 1 anglais sans une
trace d'accent. C'était un homme supérieurement intelligent ,

BARBARA CARTLAND mais également un sP°rtif accompli.

spirituel de tous et que l'on invitait partout. Sans lui, aucune
fête n'aurait paru parfaite. Il était très cultivé, brillant

louant a Lord Yarmouth , le fils du marquis d Hertford ,
c'était un amateur d'art et un connaisseur en matière de

Cette semaine en
DEGUSTATION

Petites saucisses à manger cru

Micarnetti
OFFRE SPECIALE s-u.io

Fromage *m ..
Fontine Q80
suisse  ̂«aau lieude

MIGROS
œ Légumes du pays
PRODUCTION

Fenouil **> ï™
Laitues , _ ¦ Of)

. le kiloromaines
¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦̂ ¦¦¦ Ha ^

Poires
Louise Bonne «&#%

" " NOUVEAU !Louise Bonne _.. , . . . .
duva a, m SU Filet de turbot *Jlm

Lord Dorrington parut surpris
— Vous m'attendiez vraiment ? demanda-t-il, en prenant

le verre de brandy que l'un des valets à perruque poudrée lui
présentait sur un plateau d'argent ciselé. Il s'assit sur une
chaise qui était à la droite du prince de Galles comme il y était
invité, puis jeta un regard circulaire sur l'assemblée.

Tous ces gentilshommes qui étaient assis, là, autour du
Prince, sur des chaises dorées recouvertes de soie jaune ,
appartenaient au cercle des amis intimes du Prince héritier.

Il y avait Lord Worcester , un homme gai et étourdi mais
qui jouissait d'une grande popularité ; le duc de Rutland qui
était plus sérieux et dont la seule passion était les chevaux
qu 'il connaissait fort bien ; Lord Alvanley qui était le plus

Notre OFFRE SPECIALE de VEAU
Veaux engraissés au lait par les agriculteurs

du Chablais et Val d'Illiez

Rôti épaule.. 21.- ?«]
Rôti roulé „ 19; "S
Poitrine «• ¦£•" "vu
Lard séché à l'air ...
ACTION 8-11.10

ACTION s u  io
^

SION - SIERRE ,̂ %\ M \*l l B-m.lU

Filet de cabillaud ë

TV couleur LŒWE OS 3-9

Garantie 1 année - Garantie tube-image 3 ans ^^vgc^^
Livraison gratuite dans notre rayon d'activité
Service après-vente assuré par nos spécialistes

DANS NOS MARCHES DE MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE VIEGE - BRIGUE

avec télécommande infrarouge
Grand écran 66 cm haute luminosité
Recherche d'émetteurs et mise en mémoire automatique
Affichage du programme et du canal sur l'écran
Bottier noyer 75,5 x 52 x 45 cm

rs 
I
i

peinture et de meubles, comme le prince de Galles. La
semaine précédente, comme il dînait chez des amis, la
maîtresse de maison — une femme élégante dotée d'une
langue pointue — avait dit à Lord Dorrington : « Lord
Yarmouth ne court pas le risque de se faire refiler un faux
Van Dyck, ni des copies de Rubens, comme il vient
d'arriver au duc de Devonshire ! »

Lord Dorrington demanda en souriant , après les avoir tous
regardés :

— De quoi s'agit-il ? J'ai l'impression que vous avez un
problème... Décidément, ce soir, tout le monde a besoin de
mon aide.

Le Prince prit un tableau qui était posé à côté de lui et,
sans dire un mot, il le lui présenta d'un grand geste presque
tragique :
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ÇJJ/J DFFRES ET DEMANDES D EMPLOIS | ̂ y J

/ \ _̂ _̂r\ Zurich
r  ̂ ^] Assurances

-̂—-r sucht/cherche

Sekretàrin
fiir ihr Schadenbùro.

Wir erwarten: M , . .
- kaufm. Lehrabschluss, mit Vorzug im Versicherungsfach, oder gleich-

wertige Ausbildung.
- Selbststândigkeit und Initiative.
- Sehr gute Kenntnisse der franzôsischen Sprache

Wir bieten:
- intéressante und abwechslungsreiche Tàtigkeit
- zeitgemâsse Arbeitsbedingungen und Entlohnung
- gute Sozialleistungen.

Muttersprache: Deutsch.
Eintritt: sofort oder nach Ubereinkunft.

et

secrétaire qualifiée
de langue maternelle française, avec d'excellentes connaissances d'alle-
mand (parlé et écrit)

Nous demandons:
- solitude formation commerciale ,
- expérience pratique,
- travail précis et indépendant.

Nous offrons:
- place stable
- travail varié
- ambiance agréable
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée: immédiate ou à convenir (éventuellement travail à mi-temps).

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum vitae et certificats à:

Zurich - Assurances
Agence générale pour le Valais
Bruchez & Zryd
1950 Sion (tél. 027/23 38 12).

g^— IratnispoDts pyfete gsoixgwi

cherchent

conducteurs, conductrices
de trolleybus
Nous demandons:
- facilité de contact avec le pu

blic,
- horaires de travail irréguliers,
- âg idéal: de 21 ans à 32 ans,
- une formation professionnelle

est souhaitée,
- connaissance de la langue fran

çaise parlée et écrite.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres manuscrites
avec copies de certificats, au chef du personnel des TPG, case postale 237.
1211 Genève 8, tél. 022/21 08 44; interne 41 ou 17.

18-1043

Nous cherchons pour le
de Genève et Lausanne

collaborateurs qualifiés
ayant une bonne formation de base (licencié HEC ou titulaire
d'une maturité commerciale ou d'un certificat de capacité) et
quelques années de pratique bancaire ou fiduciaire.

La détention du diplôme intermédiaire d'expert-comptable
est un souhait, mais non une nécessité. .

Nous offrons une activité variée, touchant tous les secteurs
de l'expertise et du conseil comptable ainsi que de la
fiscalité et la possibilité de se préparer à l'obtention du di-
plôme d'expert-comptable.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres détaillées,
prétentions de salaires et références à la direction de la

Fiduciaire Experts S.A.
10, avenue de la Gare
1003 Lausanne

Nous offrons:
- la formation au permis de con-

conduire trolleybus (puis auto-
i bus) par ses propres moniteurs
- salaire élevé dès le début de

l'apprentissage;
- stabilité de l'emploi,
- prestation sociales d'une gran-

de administration,
- uniforme.

département révision de nos sièges

Fiduciaire Experta S.A.
3 bis, place de la Fusterie
1204 Genève

18-3619

Fabrique de jeans, Martigny
cherche

couturières
aide-coupeuse
manutentionnaires

Avec permis. Pas de mi-temps.
Travail et ambiance agréables

S'adresser à: Valcotel, Scierie 1,
1920 Martigny - Tél. 026/2 30 48.

36-7433

Gaznat S.A., société pour l'approvisionnement et le
transport du gaz naturel en Suisse romande

cherche, pour son centre de surveillance à Aigle, en
raison de l'extension de son réseau

un opérateur
formé par ses soins, chargé de surveiller le transport
et la distribution du gaz.

Cette surveillance s'effectue en service continu, 24
heures sur 24, sept jours par semaine, selon un plan
fixe de rotation.

Cette fonction exige de bonnes connaissances de la
langue allemande (parlée) et une bonne faculté d'adap-
tation.

Les offres de service détaillées et manuscrites avec
curriculum vitae, références et prétentions de salaire,
sont à adresser à
Gaznat S.A., centre de surveillance
Les Isles, 1860 Aigle.

, 22-16258

Menuiserie cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 technicien
1 menuisier machiniste

1 menuisier pour le débitage
des menuisiers poseurs

Faire offres par écrit: à FACOMEL
Rue du Lac 16, 1020 Renens, ou tél. 34 23 91

Salon de coiffure «dames» au
centre commercial «Le Manoir» à
Martigny, cherche pour son ou-
verture le 2 avril 1981

une coiffeuse
capable de prendre la direction
technique du salon

deux coiffeuses
Possibilités de perfectionnement sommelière
et de promotion dans la profes-

Faire offres avec prétention de sa-
laire et photo sous ch. P 36-30885
à Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons pour le début novembre
/

commis de cuisine
Tél. 027/22 43 95
Ecole normale des instituteurs - Sion.

36-30824

Aux CFF je m'en tire bien
[ comme apprenti

d'exploitation
Ci \ /AIIP ni nrt r\-r \ r\ rr\ni t\ /Ai-rtrtn+ \r\ -teo w*a ¦ I i"J "a I-I r» f* *-* rt rli+irtnr n1 nrl m iccinnSi vous aimez le mouvement, le travail dans
un petit groupe, voici les tâches qui vous
seront confiées:
• Formation des trains de voyageurs et de

marchandises
jk •Acceptation et manutention des
¦L marchandises dans les halles
HL • Nettoyage des véhicules

Bk à voyageurs .

Restaurant
de la Brasserie
valaisanne
engage début dé-
cembre ou à conve
nir

sommelier
ou

vonnaissant les deux
services.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 54 82.
36-1303

[jMIj Leytron
Jî^B engage pour son service café

1 personne à plein temps
ou temps partiel

Horaire: matin , jour née ou soirée.
Entrée à convenir.
Bon gain assuré.

Tél. 027/86 23 16. 36-1065

ASSURANCES REVISIONS + MANDATE/AG
Zurich
Versicherungs- Beratungsunternehmen, sucht fur sein
neues Buro in Brig

einé Sekretàrin
- perfekt zweisprachig (franzôsisch - deutsch)
- Erfahrung und Kenntnis aller Versicherungsbranchen

Entlohnung entspricht Ihren beruflichen Qualitâten.

Eintritt sofort oder nach Ubereinkunft.

Bitte richten Sie Ihre Offerte an:
ARM AG, Louis Tissonnier , Direktor
Sandmattenstrasse 6, 3900 Brig.
Tel. 028/23 86 36.

Unsere Gesellschaft sucht Partner zur Teilbenûtzung
der Buroraùme in Brig.

Zur Verfiigung stehen Télex , Sekretariat - geeignet fur
Treuhand- oder Anwaltsbùro- oder Geschàftsmann.

36-30566

Professionnel secteur immobilier, quarantaine
expérience neuf et ancien, habitué à travailler
de façon indépendante, cherche place
comme

négociateur immobilier
dans agence immobilière ou régie, région Va-
lais central.
Faire offre écrite sous ch. P *36-302893 à
Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion et réponse assurées.

Personnel féminin
est engagé par fabrique de panta-
lons.
Travail agréable sur machines à
coudre.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à
Fabrique de vêtements Martigny
S.A. (Brunex)
Rue des Finettes 38, 1920 Marti-
gny, tél. 026/2 28 42.

36-2438

^

I
!ns Conditions d'admission

Avoir terminé la scolarité obligatoire. Avoir
entre 15 et 20 ans dans l'année d'entrée.

3 Durée de l'apprentissage 1 '/s ans.
Pour de plus amples renseignements
Téléphonez-nous ou bien retournez le
coupon ci-dessous à notre adresse.

Nom

Rue Date de naissance

No postal/localité Téléphone

Formation scolaire

¦ 294.80

Direction d'arrondissement CFF
Centre d'information professionnelle

Case postale, 1001 Lausanne _
i Tél. 021 42 2000 M
m^m mÊM ^

MI mtÊÊÊi BI B̂ M ^

4»
CFF c'est plus sûr
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UNION BANK OF NORWAY LTD
(Fellesbanken a.s), Oslo

61/ 0/ Emprunt 1980-90 de
/8 /O Fr.s.40000000

Le produit net de cet emprunt est destine a financer une usine hydro-
électrique pour compte d'une entreprise norvégienne de services publics.

Titres: Obligations au porteur de Fr.s. 5000 - et Fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 27 octobre.
Durée: 10 ans au maximum. Durée moyenne de l'emprunt six ans et demi.
Remboursement:  En huit  tranches d'amortissement annuelles de Fr.s. 5 millions chacune , de

1983-90 par rachats et/ou par tirage au sort. L'emprunt sera remboursé entiè-
rement le 27 octobre 1990 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich , Bâle , Genève , Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Période de souscription: du 8 au 13 octobre 1980, à midi
Numéro de valeur: 599.056Numéro de valeur: 599.056

Les bulletins de souscription sont à disposition

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A.

A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque
et de Gérance

Union des Banques Cantonales Suisses

La nouvelle Mitsubishi Galant.  ̂Eli** _«.»__?«, _- -__£ -IL 1. /.II . J •*. ¦ #<* ¦ I Je vous prie de me faire parvenir une documentation
Elle parait aussi (hère au elle devrait I être. ce nant es nouvel usines Ga am n

ou le break Galant D
Mitsubishi Galant 1600 GL, 55,2 kW (75 CV/DIN), 160 km/h
Fr.12990.-.
Mitsubishi Galant 2000 GLX, 75 kW (102 CV/DIN), 175 km/h
Fr.14990.
Mitsubishi Galant 2000 GLS, 75 kW (102 CV/DIN), 175 km/h
Fr.16490.-.
Mitsubishi Galant 2000 GLS, Automatique, 75 kW
(102 CV/DIN), 170 km/h, Fr.17690.-.

auprès des banques.

Crédit Suisse
Groupement des Banquiers
Privés Genevois
Groupement de Banquiers
Privés Zurichois

Une nouvelle
profession

sociale

| AIDE ]
L FAMILIALE J

La seule et la première
Renseignements machine à coudre du monde

«=À
e 
£

aide,* ,a™m*}ea' "E™" R'*z 
£ qui peut même écrire - et maîtrise aussi des combinaisons

AsScfS valaisanne pour les aides de P°jnj? <P°ints uti»taires et décoratifs) , qui ne sont même
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72 Pas réalisable avec des machines classiques.
(g _\ Incroyable - mais essayez donc vous-même la nouvelle

LINNEA d'Husqvarna. Vous constaterez qu'avec cette ma-
¦| chine merveilleuse il est aussi facile de coudre que d'allumer

s0m_± _m— ÂffÊ .̂ Ia 'um'ère. Nous vous présenterons volontiers personnelle-
^^^  ̂ i '-,Êf^rm^ir.r, ^^^̂  ment et sans enaaaement tous ses autres avantaaes et DOS-m ' _ \ i j^Vormation ¦ _m ment et sans engagement tous ses autres avantages et pos-
T̂ M F̂ en Valais ^̂ Jw sibilités. Vous pourrez alors vous-même coudre votre nom
 ̂~ ^ sur un badge très chic. ̂  

La nouvelle Husqvarna LINNEA est
si raffinée et peu compliquée qu'il est tout simplement indis-

_ ^m_m___^_ ^_ ^a___^_ ^_ ^_Y, pensable de la posséder et de l'apprécier.  ̂Machines à
B coudre Husqvarna.

Comptoir de Martigny
Secteur F - Stand 250

Georges Crettaz, 8, av. du Midi, Sion

François Délèze, 3, rue Farel, Aigle

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

CTCs <C-?

C? • choix d» chiuMUf»
d,»port «t d«m«rch«.
v  ̂C J

Mitsubishi Galant 1600 GL break, 55,2 kW (75 CV/DIN),
153 km/h, Fr.14490.-. Nom/prénom: 
Mitsubishi Galant 2000 GLX break, 75 kW (102 CV/DIN), „ ,
170 km/h, Fr. 15 990.-. I Rue/no: _ 

I NP/localité: 
A envoyer à MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,8401 Winter

Informations détaillées, démonstration et course d'essai tél. 052/2357 31
auprès du représentant Mitsubishi le plus proche. 
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Aigle: à vendre

jolie villa
dans quartier tranquille sur par-
celle de 498 m2. Rez inférieur: une
chambre + douche-W .-C, abri et
garage. Rez supérieur: 2 cham-
bres (poss. de créer 1 troisième),
salle de bains-W.-C, cuisine équi-
pée, salon avec balcon, galetas.
P.V.: Fr. 320 000.-. Prêts hypo-
thécaires de 80 à 90% du P.V.
Renseignements et visite:
E. Freymond.
Tél. 025/26 17 86 - 021 /53 29 78
(le soir) 143.266.838

villa 6 pièces
construction 1967. Terrain 750 m2

Prix Fr. 320 000.-.
Financement sur demande.

Faire offre sous ch. P 36-900697 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer dans maison privée
à Conthey-Plaine

jolie chambre meublée
Libre tout de suite.

Tél. 027/36 17 54 dès 19 heures.
36-30877

villa iumelee
6 pièces, garage, entrée privée.
Situation tranquille. '

Ecrire sous ch. 89-40241 aux An-
nonces Suisses SA «ASSA» , place
du Midi 27, 1950 Sion.

grand chalet
de 2 appartements, belle situation,
vue imprenable sur la vallée, ac-
cès facile en toute saison. Affaire
intéressante. Prix à discuter.
Tél. 027/81 15 81. 89-386

A vendre
au centre de Châteauneuf
Conthey

confortables
appartements

2 pièces, cuisine, bains, W.-C,
Fr. 78 000 - pour traiter 25 000.-
4 pièces, Fr. 110 000 -, pour
traiter Fr. 36 000.-.

Entièrement remis à neuf.
Situation tranquille.

Pour création boutique
Importante société
cherche

arcade
à louer

Centre, 40-70 m2.
Libre courant 1980.

Faire offre à Interfil S.A
b.p. 87,1211 Genève ?

18-1557

maison familiale
sur deux étages avec env. 1000 m2 de
terrain dont 420 m2 de vigne. Possibilités
d'aménager 2 appartements indépen-
dants.
Faire offres sous ch. P 36-30855 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A vendre à Châteauneuf-Conthey

grand
appartement TL pièces

confort moderne, bains et W.-C.
séparés.
Prix Fr. 118 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-900658 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 3/2 pièces
dans ancienne maison.

Tél. 027/55 74 42.
36-30856

A louer à Sierre

appartement
21/2 pièces
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements
s'adresser à:
Agence Marcel Zufferey
Sierre
Tél. 027/55 69 61

36-242

rapide \J
simple
discret f^

i I
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A vendre
à Morgins (Valais)

appartement
2 pièces
meublé plus chambre
indépendante.

Tél. 026/5 38 87. ,
36-693

A louer
région de Flanthey,
12 min. de Sion-
Sierre

Joli
appartement
4 pièces
+ garage, cave,
jardin.
Loyer modéré.

Tél. 027/58 12 87
dès 19 heures.

36-30875

terrain
à bâtir
environ 1000 m.

Région Conthey-Plai-
ne, Bramois, Uyrier,
Châteauneuf-Sion.

Ecrire sous
chiffre P 36-30874 à
Publicitas, 1951 Sion

A vendre
à Saint-Léonard

maison
d'habitation
une chambre, cuisi-
ne, bains, cave et
galetas.

Ecrire sous
chiffre P 36-302896 à
Publicitas, 1951 Sion.

Suisse, achèterait
à Crans-Montana

studio ou
appartement
2 pièces
Situation sud ou
ouest souhaitée.

Tél. 027/31 11 09
en dehors des heures
de bureau.

36-30879

Valais central, à remettre (éventuellement
association)

garage de moyenne
importance

Agent principal de deux très bonnes mar-
ques.
Conditions financières à discuter.
Faire offres sous ch. P 36-900700 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Val Ferret
A vendre
terrain
à bâtir
Situation
et prix
Intéressants

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*i• Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr.
I I
I Nom

I Prénom |
I Rue No.
| I
I NP/localite
I I
| à adresser dès aujourd'hui a:
I Banque Procrédit
J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
¦ Tel. 027-23 SO 23 127 M3 J

Cherchons à Sierre
ou environs pour le
1" janvier 1981

appartement
2 ou 3 pièces
non meublé.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302863 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons à louer
au Sommet-des-
Vignes^
sur Martigriy

maison ou
appartement
à l'année.

Tél. 026/2 21 47
(heures de bureau).

36-2018

Leytron
Cherche
à acheter

terrain
(zone construction)

Ecrire sous
chiffre P 36-401097 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche
à acheter
région Bramois -
Champsec -
Châteauneuf

place à bâtir
de 700 à 2000 m2.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302897 à
Publicitas, 1951 Sion.

Urgent

On cherche à louer
à Conthey-Plaine j

appartement
3 pièces

Tél. 027/36 32 62
heures des repas.

"36-302898

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

25 ANS
SATRAP
Démonstration-vente
9-10 -11  octobre
Machine a repasser Satrap
Machine à coudre Satrap
Dans le cadre des animations marquant le «25e anniversaire» des appareils
électro-ménagers SATRAP, M. Tercier conseiller en vente effectuera
le contrôle gratuit de votre machine à coudre Satrap

A louer
rue de Lausanne 78
1950 Sion,
dès 1" novembre 80

joli
3-pièces
avec cuisine, bar,
salon, 2 chambres,
bains, balcon.
Loyer mensuel
Fr. 568.- charges
comprises.

Tél. 027/22 62 42
ie matin.

36-30893

Ne manquez pas...

le marché des occasions
Machines à coudre Satrap
Des modèles à saisir... vendus avec une année de garantie
GOOP + Service après vente.
Profitez des conditions avantageuses d'achat pendant cette promotion

COcoopc
**«-HM t-v|

......................
¦ Avis important à nos abonnés

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de. port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
¦ Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50 ¦
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.
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Conférence-débat

SION (bl). - L'ailla du nouveau col-
lège de Sion était comble lundi soir.
C'est que la conférence-débat or-
ganisée par la Jeune Chambre éco-
nomique sédunoise était largement
de taille à déplacer les foules: la dro-
gue, sujet tabou, phénomène social
de première importance, problème
de civilisation, était au cœur du dé-
bat l'autre soir comme il doit sans
doute l'être de plus en plus dans
l'esprit des gens depuis qu'ils en ont
considéré l'ampleur de par le
monde. Le Valais, on l'a dit souvent,
n'est pas épargné, par la drogue. Le
conseiller d'Etat Bernard Comby en
a fait l'un de ses chevaux de bataille.
On parle de créer incessamment un
foyer d'accueil pour anciens toxicos
dans la région de Sion, la Ligue va-
laisanne contre les toxicomanies
ayant été chargée de s'en occuper au
plus vite. Les arrestations de jeunes
gens vont bon train dans le canton,
nonobstant une certaine carence
d'effectif au sein de la police de sû-
reté, ainsi que le juge Christian Jac-
quod le soulignait lors de la table
ronde qui suivit les deux exposés de
MM. Lucien Engelmajer, le pa-
triarche qui s'est d'emblée présenté
au public comme étant «le plus
beau, le plus fort et le plus intel-
ligent», et Biaise Galland , assistant à
l'uni de Genève, auteur d'ouvrages
où sa propension à être favorable à
une «non-interdiction des drogues
douces» est nettement notifiée.

Engelmajer:
«Je suis scandalisé»

Lucien Engelmajer est le créateur
et le responsable de 17 Lieux de Vie
ouverts ces dernières années en
France, en Italie, en Espagne et en
Belgique. Avec ses dix ans d'expé-
rience et d'échecs il croit désormais
en la réussite de sa thérapie qui con-
siste à utiliser d'anciens toxicomanes
convertis et guéris pour venir en aide
à des drogués en détresse. «Ce que
nous faisons n'est pas un travail,
c'est une tranche de vie», devait-il
dire. «Il existe une société où l'on
montre des petits oiseaux et des
fleurs même sans drogue.» Selon lui,
la prévention est plus profitable que
la thérapie, mais il faut partir du
principe qu'il n'y a pas de drogues
douces ou dures: «C'est une duperie
et un mensonge que de prétendre
que certaines drogues sont plus ou
moins inoffensives.» Sur 360 jeunes
actuellement accueillis dans les di-

En souvenir de Mme Louise Michelet
Vivante , sereine, rayonnante: telle

apparaît , même après les années de
retraite, la jeune nonagénaire M"'1
Louise Michelet , rappelée auprès du
Seigneur le 30 septembre dernier.

«Elle n'a pas eu le temps de s'en-

vers lieux de vie du patriarche, 85%
sont de gros toxicomanes âgés de 10
à 15 ans. «J'en ai même recueilli un
qui n'avait que 8 ans et demi et qui se
droguait depuis plus d'une année et
je suis scandalisé de voir des enfants
de moins de 16 ans se prostituer
pour de la drogue.» Et M. Engel-
majer de rappeler que 120 savants
du monde entier ont condamné le
«H», une drogue considérée comme
dangereuse car elle «déconnecte»
(rachitisme, malformation de han-
ches, etc., pour des enfants nés de
fumeurs de H). Pour ce qui est de
l'escalade, sujet brûlant et cause de
bien des polémiques, le patriarche
en est convaincu: «87% des gens que
j'ai chez moi ont commencé par fu-
mer avant de passer à «l'héro». Nous
assistons de plus à un rajeunisse-
ment de la toxicomanie et il nous
faut déplorer la complaisance de
mass médias qui ont certainement in-
fluencé les jeunes.» Ce que M. En-
gelmajer a appelé la nouvelle idéo-
logie de l'autodestruction laisse ap-
paraître une escalade parallèle: ia
prostitution allant souvent de pair

triarche n'a pas manque de souligner
que l'alcool, pris en une certaine
quantité, était indéniablement à ins-
crire dans ia longue liste des dro-
gues. «On peut pourtant arrêter le
phénomène, conclut-il, et ce par une
prévention à outrance, une action in-
telligente et surtout aucune complai-
sance. Mais il faut toutefois donner
le droit à la différence et faire con-
fiance à la jeunesse pour la vie.»

Biaise Galland:
«Dépénaliser ou légaliser»

Invité par les organisateurs qui,
soit dit en passant, ont déploré le
manque total d'appui des autorités
(ce sont cinq banques de la place qui
ont couvert les frais de la soirée!),
Biaise Galland, assistant au départe-
ment science-politique de l'uni de
Genève el partisan de la non-inter-
diction des drogues douces, n'a pas

audience en majorité contre ses
idées «choquantes», l'auteur de la
Mascarade du Chanvre s'est vu vio-
lemment pris à partie par le pa-
triarche qui l'a traité de menteur, de
détracteur, voire de fou dangereux.

nuyer, elle a vécu» , me dit une de ses
amies. Elle a vécu, pour sa famille et
pour les autres.

Sage-femme avant la conjoncture
et la préconjoncture, avant l'argent
et les allocations, avant l'hospitali-

.es adolescents et la drogue >

Il fallait donc une certaine dose de
courage pour défendre son point de
vue et Galland l'a fait avec pondé-
ration et égard. «Si j'ai demandé à
pouvoir m'exprimer avant la table
ronde, c'est pour clarifier certains
points de vue. La drogue, seule et
unique, n'existe pas. U existe en
effet des drogues qui vont du café,
du tabac, de l'alcool, au H, médica-
ments, opiacés, etc.» Selon lui, ce
que l'on appelle «la» drogue dans
notre société est ce qui est frappé
d'interdits par la loi. «Or, note-t-il, le
discours politique se perd notam-
ment sur le canabis. Le débat qu'on
lui consacre est le même que celui
qu'on voua aux sorcières, aux fous,
à la masturbation et aux Juifs sous
Hitler. Le H et la marijuana sont des
drogues de recherche et non de fuite,
mais j'admets que bon nombre de
personnes qui en fument devraient
renoncer à le faire. Les scientifiques
n'ont jamais cherché autre chose
que les désagréments du canabis et
je pense que l'argument du danger

land a ensuite souligne que, face au
«dicton»: «Ne pas introduire une
drogue de plus», il y avait lieu d'op-
poser la rectification suivante: «Il
n'y a rien à introduire de nouveau
puisque le canabis est déjà là.»
«Quoi qu'il en soit des centaines de
milliers de Suisses fument du H et je
crois qu'il est temps de l'interdire.»
Faussé par les statistiques, le mythe
de l'escalade n'est pas vérifiable. Le
milieu social créé par le marché noir
semble faux lui aussi. «Le fait
d'avoir mis en parallèle le H et
l'héro sur le marché où, de plus en
plus, l'héro prime parce qu'elle est
plus facile à trafiquer, justifie la
non-interdiction du canabis. Elle se
justifie aussi par un point de vue
psychosociologique où la consom-
mation, phénomène de masse désor-
mais, est criminalisée... Pensez donc

non-interdiction se vérifie également
et il faut cesser la chasse aux sor-
cières.» Et Biaise Galland de con-
clure: «Pour beaucoup de gens, fu-
mer du H est devenu une banalité
quotidienne, une sorte de sous-
culture, malgré la répression de
l'Etat. Le H devient plus cher que
l'héro car l'héro offre des facilités de
trafic impossible avec le H. La
guerre contre le chanvre engagée par
la société est perdue depuis long-
temps. U faut le dépénaliser ou le lé-
galiser.»

sation courante et les maternités ,
avant la médecine explosive et so-
cialisée, avant le confort et les fa-
milles réduites, avant les routes et la
motorisation.

Tous les chemins, tous les sen-
tiers, tous les raidillons , tous les
temps, toutes les saisons ont vu cette
Nendette en costume du pays se hâ-
ter vers quelque village , quelque ha-
meau ou quelque habitation isolée ,
baluchon à la main et cœur battant ,
aux joies et soucis d'une naissance,
aux ennuis d'une maladie, aux an-
goisses d'une agonie. Combien d'an-
nées? Deux générations ou peu s'en
faut.

A sa voix , claire comme le jour,
limpide comme les étoiles , joyeuse
comme la certitude, la maison re-
trouvait son souffle pour accueillir le
premier cri du nouveau-né. Et si la
mort devait accomplir son œuvre, la
mort ne triomphait pas. Le triomphe
était la vie , dans la prière et la sé-
rénité. On porte en terre un jeune
homme de dix-huit printemps et
avec lui , semble-t-il , tant d'espé-
rance! Madame Louise entre dans le
cortège au milieu des parents éplo-
rés, en sonnant tout haut comme une
cloche de Pâques: «Mais , c'est à une
fête que nous allons!»

Car cette femme était , avant tout
et plus que tout , une chrétienne.
Avec son mari Lucien du Châtelain
ou du Juge, trop tôt enlevé, ils éle-
vèrent une famille de six enfants. - ---- - — : _ _̂p u| i& 9̂ »%¦ la Kiace ue cène musique , ta mémoire ue neue oui -
dont ils donnèrent deux a 1 Eglise: des sQurces d>émodon s>ou. nadda ,a Suite en ré de Bach

de h cS'Or ' ancien c
™

ré de Pascal Thurre a interviewé vrent dans le plus secret du Ah! il est bien rare de l'en-
Saint-Pierre-de-Çlàges , Grimisuat , paternellement l'autre jour, cœur par la magie d'un art tendre ainsi jouée, la longue
Granges, Veysonnaz , et la révérende quelque part en Valais , un Fritz qui sans avoir l'air d'y tou- plainte apaisée, douce com-
sœur Lucienne, ursuline , dévouée à anonyme en rupture de justice cher, prodigue le charme lé- me la venue d'un beau soir,
des foyers, écoles, maisons de repos. militaire pour refus de servir. ger des mélodies, parle de Troisième et dernier con-

Elle-même, W" Louise Michelet De la p lume, du micro et de bonheur et pourtant va, ra- cert, pour cette année, des
était une apôtre, et quelle apôtre! Je Saillon, le soldat sanitaire Thur- pide, sur des chemins de lu- concerts martignerains du
l'entends, au milieu de compagnes re n 'en finira jamais de panser mière au-dessus de poi- Festival de Montreux-Vevey,
volontaires, lavant la vaisselle d'une /gS p/a/es historiques des Farinet gnants abîmes et d'une mé- celui-ci ouvrait magistrale-fête de première messe^aconter

^
son m cava[e dam [es alpages du lancolie infinie. Et montent ment une saison des Jeu-

suasive- «IlTâut ^aHer! iTfaut voir cai} ton. Reste à savoir si le con- dans l'être, à travers le per- nesses musicales qui verra
ça! Je dis tant qu'on n'y est pas allé , seiller d 'Etat Comby pourra sonnage qu'il faut bien jouer, souvent les amoureux de la
on ne sait ce que c'est que prier. Là aussi les absoudre comme il l'a ces larmes rares et précieuses musique «à Gianadda» .
on prie, là on apprend à prier. Je fait pour le p lus célèbre d'entre- que seule la beauté peut faire MARSYAS
vous dis allez-y !» eux. H. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

La table ronde: l'information,
la prévention, la thérapie,
la répression et la réinsertion...

Réunis autour d'une même table,
MM. Engelmajer , Galland, Barman,
responsable de la LVT, Jacquod,
juge instructeur, Evéquoz, directeui
des établissements pénitentiaires va-
laisans, Granges, médecin-psychia-
tre, et Bernard, ancien toxico, ont
animé une table ronde dirigée avec
autorité et tact par M. Jean-Pierre
Ramseyer. Au programme, cinq vo-
lets consacrés à l'information, la pré-
vention, la thérapie, la répression el
la réinsertion. M. Barman, respon-
sable de la Ligue valaisanne contre
les toxicomanies, a relevé quelques
chiffres considérés comme étant
bien en dessous de la réalité. Il
s'avère toutefois que la Suisse, selon
des estimations, compte 5700 héroï-
nomanes et 30 000 à 50 000 fumeurs
réguliers de H, le premier pouvait être
doublé et le second multiplié par
cinq voire dix.

«On constate ces derniers temps
une escalade des héroïnomanes, une
extension de l'alcoolisme juvénile,
l'apparition et la pratique de la poly
toxicomanie (usage de plusieurs dro-
gues, pourvu être «défoncé») et la
découverte de cultures de canabis, y
compris en Valais», relève M. Bar-
man. En Valais, toujours selon des
estimations en dessous de la réalité,
on trouve actuellement 68 héroïno-
manes, 180 consommateurs de H
avec problèmes, 17 utilisateurs
d'hallucinoeènes avec des oroblèmes.

ont fréquenté nos centres «Contact»
ou ont été interpelés par la police.»
Cela dit, l'opportunité d'une IN-
FORMATION n'est pas apparue
évidente à tous, M. Evéquoz pensant
que, les dés étant jetés, il fallait l'in-
tensifier, et l'ex-toxico estimant
qu'une information «à la Galland»
était dangereuse. Il est apparu que le
jeune est mieux informé qu'on ne le
pense puisqu'il en sait deux fois plus
que son professeur, trois fois plus
que son père et cinq fois plus que sa
mère! Quant à Biaise Galland, la
seule information qu'il considère
comme objective est celle que don-
nent des «praticiens». M. Engel-
majer en fut si frappé qu'il feignit à
ce moment de quitter la salle...

Bernard, ancien héroïnomane, a
expliqué qu'aucun milieu n'était
plus favorable qu'un autre pour l'ap-

Combattive s'il le fallait! Pour
sauver l'ancienne chapelle de Saint-
Michel à Haute-Nendaz , elle mobi-
lise conseillers, président, autorités
civiles et religieuses. Mgr Bieler lui
dit: «Trouvez de l'argent... » Elle
bondit chez M. Pitteloud , président
du Conseil d'Etat, au nom des ma-
mans de Haute-Nendaz. «C'est une
démarche qui honore les mamans de
chez vous» , dit le président. Nous
avons une caisse, mais hélas ! elle est
vide... Alors... »

Alors Madame Louise galvanise le
village entier: «Il le faut! Cette cha-
pelle, c'est notre âme! Quelle ver-
gogne si nous la laissons périr!»

Le cœur de Louise, la voix de
Louise a sauvé la chapelle. Et pas
seulement la chapelle! C'est un cœur
qui continue de battre au ciel. C'est
une voix que, dans nos cœurs nous
continuerons d'entendre.

Vivante , sereine, rayonnante.

M.M.

¦̂ iiiji|jiiiiiiP' 0̂2̂  I
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Farinet
où es-tu?

prentissage de la drogue. «C'est le
mode de fumer, de se défoncer»,
a-t-il dit. Au chapitre de la PRÉ-
VENTION , Barman pense qu'elle
doit se faire dès le jardin d'enfants
sans pour autant en parler mais plu-
tôt en apprenant à ces enfants le
cheminement à suivre pour ne pas y
arriver. «Entre la police et la LVT,
souligne M. Jacquod, juge instruc-
teur, il n'y a aucune collaboration, la
première s'occupant principalement
de prévention et la seconde plutôt de
répression. Mais les effectifs de la
sûreté sont nettement insuffisants et
un rôle purement préventif de la
police est par conséquent très déli-
cat.» En Valais, les centres «Contact»
répartis de Monthey à Brigue œu-
vrent en coulisse. Les éducateurs
sont de plus en plus présents dans le
milieu de vie des jeunes, ce qui s'a-
vère indispensable à une action po-
sitive et profonde, puis, plus tard, à
une action d'encadrement et de sou-
tien. «Mais notre principe, note M.
Barman, est de travailler de plus en
plus à la demande.»

Abordant la THÉRAPIE, l'assis-
tance a appris le mode de travail
thérapeutique de l'équipe du pa-
marcne. aoixame anuens IOXICO re- LVT >e||e s.affaire a créer etpartis en plusieurs groupes partent a érer un f d.accuei, pour ex.l0.travers la France, vont dans les  ̂ ced /fin de ,eur perme,fre deécoles et les lycées et parlent aux Kamll̂ K une vie> de retrouver unjeunes. Des résultats de première „ des responsabm.és. c'est ce quiimportance ont ainsi pu aboutir et 

 ̂ „e la «socialisation ou plussur 700 cas répertories par I asso- sil$emenl la récupération. Le foyerciation du patriarche (700 toxico- ser/ géré par „„ groupe de quatremânes), une réussite quasi totale a éduca,eurs.animateurs et sera à
pu erre obtenue grace, notamment, a même d ,accuemt 12 à 15 anciensla pratique du sevrage-bloc, soit un toxicomanes. „ devrait s.ouvrir danssevrage sans aucune drogue de 

 ̂région de Sion bientôt. A ce sujet ,substitution ou de régression. De son M Engelmajer> qui eslime que l'oncote. M Evéquoz estime que la the- ne sera
e
jamais  ̂

de deux derapie adaptable a tous n existe pas, ,eUes acH a |ancé un ap ,
que la drogue est de toute évidence 

 ̂
au bHc .;, |>aide aun problème de civilisation et de trouver un terrain ou une ferme, cecimasse et que chaque individu peut aBn d.inlroduire «sa «thérapie» chezavoir besoin d'une thérapie conçue

expressément pour lui. Le Dr Gran-
ges a admis que le médecin comme Et c est ce meme Publ,c <lui. vi"
le psychiatre devrait pouvoir s'ap- vemen« 'nteresse par les débats, en-
puyer sur d'autres instances com- "a fort tard dans la discussion,
pétentes, le drogué n'étant bien sou- questionnant les spécialistes qui ap-
vent pas à considérer comme un ma- portèrent toute précision...
lade. Le docteur a néanmoins parlé De toute évidence, les participants
des méthodes «classiques» de désin- n'ont pas fait qu'effleurer le sujet,
toxication où l'usage de méthadone Us ont tenté d'y apporter des solu-
par exemple (drogue de substitution) tions ou des propositions de solu-
se pratiquait encore. Bernard a, pour tions. Et, s'ils n'y sont pas parvenus
sa part, suivi le cheminement «tra- complètement, ils n'en ont pas
ditionnel» de la drogue: défonce, moins fait preuve d'un intérêt teinté,
trafic, prison, hôpital psychiatrique. pour une fois, de compréhension, de
Puis il a connu la «Bauère», centre volonté et de nuances.

CONCERT A MARTIGNY

Mozart seul
«Seulement?», disait une

charmante étourdie à son ca-
valier en gagnant sa place
dans la salle du musée Gia-
nadda où la musique est si
belle et le public si profon-
dément attentif. (Dans les
divers degrés d'attention, du
frivole au passionné, celle
qui se crée ici est des plus
pures.)

Oui , «seulement» . Et cela
suffit , certes, à remplir non
une soirée seulement d'oubli
de soi dans la joie de la mu-
sique, mais tout un monde
d'heureux souvenirs futurs
ravivant les souvenirs passés.
Ainsi me revenait , écoutant
les musiciens du London
Chamber Players , un mot de
Charles Munch , le grand
chef d'orchestre, si profon-
dément mozartien, qui disait ,
lors d'une répétition d'un
concert Mozart et pour bien
mettre les musiciens dans
l'esprit de l'œuvre : «Il faut
que ce soit si gai , si gai , que
l'on ait envie de pleurer.» Et
c'est bien vrai que sous l'en-
jouement, l'ensoleillement et
la grâce de cette musique,
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du patriarche, y a rencontré la cha-
leur, le contact, s'y est fait sevrer
(c'était très dur!) et y est resté en
tant qu'éducateur pour le moins
compétent. «Et je vous promets que
ça marche», a-t-il conclu.

La nouvelle loi sur les stupéfiants
entrée en vigueur en 1975 ne fait pas
de distinction entre une drogue mi-
neure et une drogue majeure. Par
contre, la distinction est très nette
entre le consommateur et le trafi-
quant. De plus, admet M. Jacquod,
le juge a énormément de compé-
tence. Et d'expliquer par des exem-
ples les «risques» qu'engendrent la
consommation et le trafic. «Si le cas
d'une jeune personne est jugé grave,
nous pouvons décider son renvoi
dans une maison de santé spécia-

, et ce sont donc les pn-
tives qui ont à s'occuper
nés, ce qui est loin d'être

t dit pour la RÉPRES-
îble ronde s'est finalc-
ée sur le phénomène de
RTION. A cet effet , le
lat vient de mandater la

naître quand elle est épa-
nouie et pure : le soleil sur les
cimes, le silence de la mer, la
musique de Mozart.

Telle au moins qu'Adrian
Sunshine (en français: so-
leil!) dirigeant ses musiciens
nous en fit don, ce soir du
4 octobre. Et quelle aise,
quelle communion sont at-
teintes quand, tout un soir,
on peut vivre avec un seul
génie. Seulement!

D'un Divertimento qui
s'envola comme oiseaux du
paradis , par la Symp honie
concertante en mi bémol où
triomphèrent le violon de
Rodney Friend et l'alto de
Sol Greitzer , à la Symphonie
en la majeur d'une tendresse
qui passe dans des voltes lé-
gères, les artistes londoniens
servirent Mozart à merveille ,
avec autant de modestie que
de talent et une élégance ré-
servée ires oruannique.

Applaudis à n'en plus fi-
nir, il revinrent encore. Et ce
fut pour porter plus haut l'é-
mntinn unanime. auand
A z-lï-ian ^nncliinp Qr,nr»t-i^a o



La nouvelle
Qualité, fiabilité, rentabilité économique

et confort à un prix convaincant.

dPOs2

Qualité et fiabilité
Le parfait successeur de la Datsun 180B, l'une des

voitures japonaises au plus grand succès. La qualité
dans la plus beau de ses aspecta D'une fiabilité inac-
coutumée, car chez Nissan, le quatrième constructeur
d'automobiles du monde, plus d'employés (17%) -
plus que partout ailleurs dans le monde - sont unique-
ment occupés au contrôle et à l'assurance de la qualité.
C'est pourquoi Datsun gagne les plus durs rallyes du
monde entier. Le plus récemment, Datsun a gagné le
Safari Rallye 1980 contre une très forte concurrence
de renom. Léjournal automobile allemand bien connu
«mot» écrivait: «.„ nous a convaincu sur 60000 km
par sa fiabilité; aucun arrêt imprévu en atelier.» Et
c'est cette même fiabilité dont profitent plus de 1 mil-
lion de conducteurs Datsun européens. Des avantages
qui vous convaincront également en faveur de la
Bluebird.

Datsun Bluebird Limousine _E_ |<) Jt JCft1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), Tl» IO OjU."
boîte à 5 vitesses
Boîte automatique Fr. 14 900.—

I [D
 ̂
Datsun - no 1 des voitures importées en Europe

Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/ 362323.
Martigny: Garage du Levant, Pierre Maurice Ramuz, 026/21447.
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des
i-onaTerres i, u^b/^oz

ou. Massongex: uarage Aï
oen 

Monsoa
025/7137 35. Ollon: Garage Oppliger Frères S.A., 025/391313
Pont-de-la-Morge: Auto-Marché, Michel Zuchuat, 027/ 3620 65
Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/ 551006. Sion

Rentabilité économique
La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chiffres

de consommation en disent déjà beaucoup:
• A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale
A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale
En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale
Une authentique rentabilité économique caracté-

rise la nouvelle Bluebird. Faible consommation, coûts
d'entretien réduits, haute qualité et généreux équipe-
ment. Pour votre argent, vous recevez davantage que
partout ailleurs.

Technique
Un puissant moteur à quatre cylindres refroidis

à l'eau de 1770 cm3 développe 88 ch DIN (65 kW)
(Coupé: 90 ch DIN/66 kW) et permet une conduite
tranquille et sans problèmes. Vilebrequin à cinq
paliers. Boîte de vitesses entièrement synchronisée
à rapports idéalement étages (Limousine: 5 vitesses
ou boîte automatique; Coupé: 5 vitesses; Combi:
4 vitesses) pour d'efficaces accélérations et une con-

Coupé Datsun Bluebird SSS _q_ I C I  EA
1770 cm3, 90 ch DIN (66 kW), Tl» 13 i jUt"
boîte à fi vitesses

Confort

Combi Datsun Bluebird E m M â% _Pf\ _ QuOHté Gt fiabilité1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), I ¦• lt —\ JU«™ • >; ,_ '-. . _ . „„„„,, . -rp., m „,„,„
boîte à 4 vitesses Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Tel. 01-734 2811

Quoi que vous désiriez, la Bluebird
le possède de série. A titre d'exemple
A l'extérieur:
• Phares à halogène
• Phares de recul
• Phares arrière antibrouillards

(Limousine + Coupé)
• Pare-brise de sécurité teinté
• Pare-chocs garnis de caoutchouc
• Rétroviseur
• Installation de lave-phares
Dans le cockpit:
• Allume-cigarettes
• Lampes témoins pour le fluide

des freins, le frein à main
la pression d'huile

(volume de chargement de plus de 2 m3)

Garage W. U. Théier, rte de Bramois, 027/224848.
Ayent: Garage du Wildhorn, Gustave Dussex, 027/381476. Bex: Garage
des Alpes, A. N. Schaer, 025/5 22 72. Chermignon-Dessus: Garage de
Chermignon, Raoul Barras, 027/43 2145. Haute-Nendaz: Garage de
Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/ 8827 23. Saxon: Garage International, Ray-
mond Métroz, rte. du Simplon, 026/635 35. St-Léonard: Garage Stop,
René Zwimpfer, 027/312280. Veyras: Garage Muzot, Georges Perren,
rte de Miège, 027/ 551225

DATSUN
CARVARIA 

LEASING
Information Tél. 01/73415 00

les phares
le dégivreur de la lunette
le contrôle de charge

• Volant ajustable
• Compteur journalier
• Compte-tour
• Jauge à essence
• Thermomètre pour l'eau de

refroidissement
• Horloge digitale
• Klaxon deux tons
• Radio (OM, OUC) avec

touches de présélection
Essuie-glace à trois vitesses avec
commutation d'intervalles ajustable
Essuie-glace pour la lunette (Combi)
Lave-glace
Commandes du chauffage éclairées

.L iuui" "iïv

• Serrure du volant éclairée
• Volant à deux branches revêtu du cuir
• Ceintures de sécurité automatiques

à trois points
• Dêverrouillage automatique du coffre
• Déverrouillage automatique du

couvercle à'essence
• Couvercle à essence fermable à clé
A l'intérieur:

Eclairage de l'aire de chargement
Boîte à gants éclairée et verrouillable
Dégivrage des vitres latérales
Chauffage de la lunette
Siège du conducteur ajustable en
hauteur
Sièges-couchettes
Facilité d'entrée (Coupé)
Accoudoirs
Accoudoir central à l'arrière
(Lim. + Coupé)
Soutien dorsal incorporé
(Siège du conducteur)
Verrouillage de sécurité pour enfants• verrouillage ae secunte poï

et beaucoup d'autres extras.

Jantes en aluminium contre supplément

duite économique. Essieu avant et arrière à roues La Datsun Bluebird est l'argument convaincant
indépendantes à suspension McPherson, avec tirants pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant vous plus
et stabilisateurs pour un comportement routier con- d'un million de conducteurs en Europe uniquement,
vaincant. A l'avant freins à disques ventilés, freins C'est une voiture que vous devriez voir en tout cas
à tambours à l'arrière pour votre sécurité. chezl'undes250 concessionnairesDatsun en Suisse.
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A16 ans, la vie est belle, tel est généralement l'avis des aînés
Qui ont peut-être depuis longtemps oublié qu'à cet âge-là aussi on a grandes.
ses problèmes, ses soucis. Plus grandes encore grâce à notre concours. En expédiant ce

L'argent en est un. On n'en a iamais trop. _• coupon, vous pouvez gagner 2 000

Et vos chances de disposer un jour d'une jolie somme sont

L'argent en est un. On n'en a jamais trop. -
Et l'on aimerait aussi pouvoir en disposer soi-même. Le \ i_fv£*compte de chèques postaux répond à cette aspiration. ttiO VC3rLe chèque postal, par exemple, permet de retirer en 

^
ii V #* JT\

tout temps de l'argent comptant. Aux 4 000 guichets A <N (\ ftO^ouverts partout pour vous. Même le samedi matin. Af0 V IA^Avec la carte Postomat, vous pouvez V\t  ̂ At V ^prélever de l'argent même la nuit et le * C * ft^^  r\c€^dimanche. ^û^ _%SP u \e*^Et si vous avez des factures à payer (ce **  ̂ fAM n\M francs pour
qui ne manque pas d'arriver un jour ), vous Vl^ \ \e, »° votre formation,
pouvez les régler à la prochaine boîte aux J^  ̂

~ _V\^ 
Tous les jeunes à

lettres, avec un chèque postal. Ou, comme / %** 
 ̂̂  partir de 16 ans peuvent

jusqu'ici, au guichet également avec un " tenter leur chance,
chèque postal. H suffit d'envoyer le cou-

L'argent qui vous reste en fin de mois pon (un par personne)
(souhaitons-le!) constitue votre épargne. Pour le faire fructifier, jusqu'au 27 octobre 1980
vous le virez sur votre carnet d'épargne. Sans frais, cela va de soi. au plus tard.

EjÉJ[|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES | ôo T̂5 éC0 te

vigne
Région Bas-Valaisiicyiun uao-vaiaio.

Tél. 027/31 19 52
(heures des repas).

A vendre région de Sion, vue, ensoleillement

appartement 51/2 pièces
Fr. 230 000 -, pour traiter Fr. 46 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-30529 à Publicitas, 1951 Sion.

Les autres récipients du système RAKO vous présente volontiers la wLrjjâ
Société GEORG UTZ AG, 5620 Bremgarten, Téléphone 057 5 40 40 mËË

VERBIER UrgentAgence immobilière cherche pour A vendre On cherche à louer
la revente en Allemagne de particulier en ville de Slon

chalets - appartements terrain
immeubles J bâtir studio ou

de toute grandeur. Bonne situa- **e Z4UU m 
 ̂ DÎèCeS

tion, en Valais entièrement équipé.
De préférence du propriétaire.
Tél. 0049 - 40 - 247237 ou écrire Ecrire sous Tél. 027/22 96 96.
sous ch. P 36-30805 à Publicitas, chiffre P 36-30854 à
1951 Sion. Publicitas, 1951 Sion. «36-302889

A louer a Saint-
Pierre-de-Clages

appartement
4 pièces
Loyer intéressant.
Date d'entrée:
1" novembre.

Pour traiter:
Agence immobilière
Armand Favre
Tél. 027/22 34 64.



21 A

Seule musicienne de ce petit festival « in memo-
riam », Frédérique Theurillat a tenu (et bien tenu)
son rôle de bassiste au sein de Baramine.
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La Suisse de l'Ohio: il n 'y manque que le Cervin!

Le maïs est mur dans le Tennessee
et la terre a soif. C'est le labour day,
qui voit l'Amérique prendre la clé
des champs pour le traditionnel bar-
becue. A peine débarqués à Nashvil-
le, nous retardons nos montres d'une
heure sur New York afin de nous
mettre à l'heure locale et grimpons
dans le car qui nous conduit, sur les
routes endimanchées du Tennessee,
aux usines de Consolidated Alumi-
nium à Johnsonville où les fours,
eux, ne connaissent pas de répit.

Consolidated aluminium ou
CONALCO constitue la plus grande
entité économique au sein d'Alumi-
nium of America: seize usines dans
dix Etats, 8600 personnes em-
ployées, 824 millions de dollars de
chiffre d'affaires. Un Suisse, Her-
mann J.-M. Haerri, est à la tête de
cette filiale d'Alusuisse qui se place
au quatrième rang des producteurs
américains d'aluminium après les
géants Alcoa, Reynolds et Kaiser.
Mais un très large fossé sépare les
trois premiers du quatrième. L'his-
toire d'Alusuisse aux Etats-Unis a
débuté avec l'achat d'une petite usine
- Aluminium Foils - à Jackson dans
le Tennessee. En 1960 Aluminium
Foils prend le nom de Consolidated

ALUSUISSE

Aluminium et s'installe sur une tra-
jectoire ascendante qu'elle ne quit-
tera plus. En 1971, Conalco fusionne
avec Phelps Dodge, cuivre et Alu-
minium, qui acquiert 40% du capital
de Consolidated, Alusuisse demeu-
rant majoritaire à 60%. Puis, en
1974, Conalco achète le groupe Olin,
sept usines d'aluminium, et prend
une participation chez Ormet corpo-
ration à Hannibal (Ohio) qui pos-
sède là une usine d'avant-garde en
matière de lutte contre la pollution.

L'ensemble des installations de
Consolidated, 2 milliards de dollars,
produisent 40% de la capacité totale
d'aluminium du groupe Alusuisse et
représentant 45% de ses produits fa-
briqués, 23% de son chiffre d'affai-
res et 20% de son personnel. C'est
dans le secteur boites et emballages
que le marché de l'aluminium con-
naît aujourd'hui sa croissance la
plus rapide avec une production qui
a atteint, l'an passé, plus d'un mil-
lion de tonnes. Dans cette optique,
Conalco prévoit à l'entrée de la dé-
cennie de réduire l'éventail de sa
production au profit de ce secteur
emballage.

En vertu d'une stratégie du futur
longuement élaborée, Conalco a créé

LA MÉMOIRE DE JIMI HENDRIX

SION (bl). - Les concerts prévus à
l'occasion du dixième anniversaire
de la mort du célèbre guitariste
américain Jimi Hendrix ont tous
tenu leurs promesses. Et , fait no-
toire , d'intéressantes découvertes (ou
redécouvertes) ont pu être établies ,
découvertes démontrant que le rock
valaisan (rock étant le terme généra l
bien évidemment) se porte vraiment
bien. Il est en effet en train d'opérer
une poussée très sérieuse (parvenant
ainsi à un niveau musical jamais
atteint jusqu 'ici dans ce canton où
l'on aurait trop tendance à dédaigner
cette forme d'expression pour lui
préférer une fanfare ou un groupe
symphonique. Il serait peut-être
temps de prendre en considération
les jeunes et leurs aspirations qui ne
sont bien sûr pas comparables à
celles qu 'ont connues nos pères dans
leur jeunesse. S'ils aimaient danser
la valse, le tango ou la marche, s'ils
vibraient aux sons d'une fanfare
locale ou d'un groupe folklorique ,
ou s'ils appréciaient partager le
verre de l'amitié sur des airs
d'accordéon, c'était (cela l'est tou-
jours d'ailleurs) leur droit. Aujour-
d'hui, les choses ont changé et la
jeunesse, tout en respectant au
mieux les libertés des aînés , préfère
danser le ska , le reggae, le rock ou le
disco, trinquer (toujours à l'amitié)
au son d'un «juke-box» distribuant
de la musique pop, du blues ou du
funky, et «s'éclater» dans une salle
de concert par un splendide après-
midi d'automne... A un moment où
Zurich, Berne et, plus près de nous,
Lausanne vivent des heures à la fois
chaudes et heurtées, les jeunes de
notre canton ont prouvé que,
lorsqu 'on leur témoignait de la
confiance, ils ne pensaient qu 'à la
rendre. Dimanche après-midi , la
halle des fêtes étaient bien remplie.
La musique qu 'on allait y jouer
n'avait rien d'une berceuse: plutôt le
genre dynamite. Contre toute attente
pourtant , c'est dans le plus grand
calme, voire la plus grande sérénité,
que ces cinq heures de musique

LA CONQUETE DES ÉTATS-UNIS (2)

De notre envoyé spécial
Hugo Besse

un département environnement,
déjà opérationnel, qui compte qua-
rante collaborateurs. Son rôle est
d'avenir, de prévision étant bien
entendu que les exigences en ma-
tière d'environnement vont encore se
durcir ces prochaines années aux
Etats-Unis. Ainsi, 500 à 600 millions
de dollars seront investis d'ici cinq
ans pour répondre à ces exigences
écologiques devenues aujourd'hui
nécessité. Notons que de telles dé-
penses il y a cinq ans ne figuraient
encore dans aucun budget.

Un exemple: à la fin de cette an-
née, de nouvelles mesures fédérales
en la matière seront appliquées et
exigeront pour l'usine de Johnson-
ville une dépense de 50 millions de
dollars.

La Suisse de l'Ohio
En matière de lutte contre les

émanations nocives, pour reprendre
une notion bien de chez nous, c'est
dans l'Ohio que se situe incontesta-
blement le centre d'intérêt. Ormet's
y possède en effet dans une région
que l'on appelle la Suisse de l'Ohio -
non pas parce qu'elle est exempte
de pollution depuis dix ans mais
parce que des Suisses s'y sont
installés au début du siècle - l'usine
pilote en matière de lutte pour la
protection de l'environnement. C'est
ainsi que, dans les années 70 déjà,
pour obéir aux exigences de l'Etat de
l'Ohio, Ormet installa un tout nou-
veau système de filtrage à sec ca-
pable de retenir 99% des composés
fluorés et 98% des particules d'alu-
mine rejetés, ce qui représente un
progrès considérable comparative-
ment aux systèmes d'épuration en
vigueur à l'époque. Il s'agit en fait de
sacs cylindriques en polystyrène de
2,5 m de hauteur et de 15 cm de dia-
mètre qui filtrent les émanations des
bacs électrolytiques. Les installa-
tions de l'usine en contiennent
50000 qui sont remplacés par tour-
nus après deux ans d'utilisation.
Précisons que, dans ce processus de

d'excellente qualité (si , si, excellente)
se sont déroulées. A tel point que la
police fit montre de bonnes dispo-
sitions lorsqu 'il fut question de
prolonger d'une heure ou deux la
soirée, par ailleurs riche en «événe-
ments» musicaux.

Percutantes découvertes
Et ces événements fu rent aussi

nombreux que les groupes (et les
surprises) annoncés au programme.
II y eut d'abord Baramine, une
formation bas-valaisanne déjà bien
connue dont l'essentiel du répertoire
s'apparente passablement à ce qui
se nomme le nouveau rock français.
Composée de Jean-Biaise Lucian-
naz , guitare solo, Yvan Luciannaz , le
petit frère pas si petit que ça, au
chant , Michel Gaud , guitare rythmi-
que, Pascal Couturier , batterie , et de
la surprenante Frédérique Theurillat
à la guitare basse, Baramine s'ins-
pire nettement (peut-être trop) de
Jacques Higelin notamment , un
Higelin qui semble particulièrement
plaire au chanteur Yvan. Homogène
(comme le bois), solide (comme le
rock) et sans scrupule , Baramine est
bien rodé et manie son affaire avec une
aisance qui n'a pas manqué de faire
dresser quelques oreilles de mélo-
manes avertis. On aura surtout
apprécié les subtiles envolées de
Jean-Biaise, qui n 'a laissé personne
indifférent.

Le second groupe à se produire
fut celui de J.-M. Polack , ensemble
de la cité du soleil (d'où le Polack-
de-Géronde, qu 'elle est grosse celle-
là alors!) composé de deux splen-
dides guitaristes, J.-M. Polack et
Alain Derivaz , d'un tout nouveau
bassiste argentin , Pepe Laici , de Da-
niel Rielle aux claviers , et des deux
percussionnistes «bons-comme-c'est-
pas-permis», Raphy Pitteloud , bat-
terie, et Yves Udrisard , percussions.
En dépit de la récente arrivée de
l'Argentin au sein du groupe, le J.-M.
Polack Band n 'a pas mâché ses sons,
faisant la brillante démonstration de

filtration, les particules d'alumine
sont récupérées, ce qui permet une
économie de 3 millions de dollars
l'an sur les 9 millions qu'exige le
fonctionnement des installations.
Coût de l'opération: 40 millions de
dollars. Alusuisse mettra d'ailleurs
en place un système identique dans
ses usines valaisannes afin de ré-
pondre aux exigences nouvelles im-
posées dans le temps par le Dépar-
tement de l'économie publique. Il est
intéressant de noter ici que le projet
et la réalisation du système sont dus
à Heyward-Robinson , filiale d'AOA,
spécialisée dans les installations de
production de haute technologie
dans les secteurs aluminium, mines,'
pétrole, chimie, etc.

Chasse aux «cans»
La fabrication de l'aluminium,

tout comme les installations néces-
saires à l'épuration de ses émana-
tions nocives, sont de gigantesques
dévoreuses d'électricité. Malgré les
possibilités impressionnantes de
production d'énergie que repré-
sentent les trente-six barrages cons-

Usine d'aluminium d'Ormet à Hannibal dans l 'Ohio. Le système révolutionnaire de fil trage au centre en bordure de
rivière retient 99% des composés fluorés. Un système identique équipera les usines valaisannes d'Alusuisse.

ses capacités. Un tout grand groupe
valaisan où les individualités sont
mises au service de la musique , et de
la bonne musique. II y a fort à parier
que l'on aura souvent l'occasion d'en
reparler tant l'impression qu 'il a
laissée dimanche était forte.

Quant «au plat de résistance» , il
avait pour nom Henri Casai , Jean-
Noël Pellaud et Eddy Savioz, respec-
tivement guitare , basse et batterie.
Ce «Spirit of Jimi Hendrix» a semé
le frisson, séduit le public , et...
rappelé quelques souvenirs. Ça
swingait dur dans la salle lorsque
Henri , corps et âme avec sa blanche
Fender, a donné libre cours à ses
fantasmes hendrixiens. Soutenu
comme il le méritait par ses deux
«complices», notre gaucher a com-
mis un hold-up de bravos que
nul ne saurait lui reprocher.

La «jam session» qui conclut la
soirée apporta la petite note déli-
rante propre à de telles concentra-
tions de musiciens. On vit même
Bernie Constantin se trémoussant
sur scène à en faire peur aux
nonettes et minettes. C'est dire si
l'ambiance qui régnait était à son
comble, d'autant que les percus-
sionnistes, eux aussi, y avaient mis le
paquet.

Pour terminer nos palabres hyper-
louangeux mais qui n 'ont rien à voir
avec une quelconque pommade),
signalons encore l'important travail
du Cobalt Production qui , comme
nous l'annoncions en son temps, a
été admis (avec difficult é certes) au
sein des sociétés locales lors de leur
dernière assemblée générale. Cobalt
Production est présidé par Patrick
Philippoz , qui , du haut de ses 20
ans, est sans doute le plus jeune
président de société à Sion. Tel que
nous l'expliquait un de ses membres,
le but de la société est avant tout de
«faire bouger un peu Sion au niveau
des concerts (jazz , rock , pop, etc.)» .
Car Cobalt Production se fait assuré-
ment l'écho d'une jeunesse qui
souffre de carence en la matière et
qui , si elle veut assister à un

fruits au fil du Tennessee sur plus de
1000 kilomètres, le prix de l'électri-
cité ne cesse d'augmenter et affecte
au premier titre le prix de l'alumi-
nium qui n'en finit pas de devoir
s'adapter. Malgré tout, l'aluminium
coûte moins cher aux Etats-Unis
qu'en Suisse: 1660 dollars la tonne
contre 1720.

II n'en reste pas moins que le pro-
blème de l'énergie préoccupe les
états-majors industriels du Nou-
veau-Monde comme ceux de l'an-
cien d'ailleurs. Les premiers se de-
mandent par exemple jusqu'où ils
pourront aller trop loin en matière
d'épuration à l'exemple des usines
de la côte ouest qui ont démontré
que les installations sophistiquées
d'aujourd'hui exigeaient pour un
parfait fonctionnement un surcroit
d'énergie correspondant à une aug-
mentation du coût de l'aluminium
de l'ordre de 6 centimes la livre. II
s'agit là de savoir dans quelle
mesure il est possible de poursuivre
la seule politique du profit au dé-
triment d'une saine sauvegarde de
l'environnement.

Aux Etats-Unis le gouvernement

spectacle «dans ses cordes», doit se
rendre à Lausanne, Genève, Berne
ou Zurich. La nouvelle société n'en-
trave en rien les activités culturelles
du CMA ou du Petithéâtre par
exemple, puisque les spectacles
qu 'elle va organiser n'ont jusqu 'à
présent que peu ou pas retenu
l'attention de ces autres sociétés cul-
turelles. Sa première expérience a
été un réel succès. Gageons qu 'elle
pourra continuer sur cette heureuse
lancée...

Société
philatélique

. : .  de Sion

Début du cours
pour jeunes
collectionneurs

La Société philatélique de Sion
organise à nouveau ses cours
pour jeunes collectionneurs (âge
minimum 10 ans révolus, maxi-
mum 18 ans).

Les cours, donnés par des
moniteurs expérimentés, permet-
tent d'acquérir les connaissances
de base et, aux avancés, de mon-
ter une collection.

Les cours sont gratuits, ils au-
ront lieu toutes les deux semai-
nes, le vendredi soir de 18 à 19
heures au Foyer pour tous, ave-
nue de Pratifori.

SÉANCE D'INSCRIPTION
vendredi 17 octobre à 18 heures.
Parents, vous qui avez des en-
fants s'intéressant aux timbres-
poste, n'hésitez pas, faites-les
profiter des cours proposés.

Le comité de la S.P.S.

fédéral ainsi que les Etats ont fait
leur -choix. Et personne ou presque
ne s'en plaint! Il est d'ailleurs inté-
ressant de savoir, en ce qui concerne
l'aluminium, que l'énergie dépensée
à sa fabrication est compensée par la
diminution de poids du matériau: on
admet ainsi que chaque réduction de
10 livres du poids d'un véhicule per-
met un gain de 2 miles avec le même
gallon de carburant. Mais pour aller
encore plus loin dans l'économie,
l'Amérique mobilise aujourd'hui ses
forces dans la récupération des em-
ballages (bières, eaux, jus) et a fait
de la chasse aux «cans» (boites
d'aluminium) un véritable sport na-
tional. Ainsi, chaque année, quelque
6 milliards de boites sont réintégrées
dans le circuit de production, ce qui
a permis, l'an passé, une économie
de 50 millions de dollars. Les con-
sommateurs d'Helvétie en prendront
certainement de la graine même s'il
est d'usage chez nous d'attribuer aux
Américains le titre de champions du
gaspillage.

' Prochain article:
L'amortisseur Gabriel , number one !
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et compliquent tout. Ici, grâce aux roues
arrière jumelées de 12 pouces (15 pou-
ces à l'avant), la surface de charge-
ment est totalement disponible (2870 x
1480 mm)

Surface de chargement
libre à 100%

Mazda E1600, c'est d'abord un plancher
entièrement plat. Sans ces maudits pas-
sages de roues qui mangent de la place

f I) Accès aisé de tous côtés
Pour répartir le chargement rapidement
et sans problème: un hayon qui dégage
l'intérieur, du plancher au toit, et deux
larges portes latérales à glissières (une
de chaque côté et sans supplément de
prix). Mazda E1600 c'est pratique. Et
c'est costaud: solidement construit sur
un robuste châssis de type camion, il
supporte sans broncher ses 1075 kg
de charge utile.

offre plus pour moins

Slon Garage Vultagio Frères SA, 027/ 223924 Martigny Garage de l'Autoroute, Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, Stalden Garage Rallye, 028/521434
Sierre Aminona SA , route de Sion 65-67, 026/263 24 026/84278 Aigle Schupbach SA , av. Veillon 7,
027/ 550824 Glis O. Hutter , 028/ 234221 Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo, 025/26.1776

Monthey Schupbach SA, av. France 11, 027/362243 4̂67
025/712348 Saxon Garage du Casino, 026/622 52

(ij  Cabine confortable
Par exemple: siège du conducteur ré-
glable sur 80 mm, pare-brise panorami-
que, deux grands rétroviseurs, ventilation
bien étudiée et déflecteurs latéraux.
Même une radio (pour garder le sourire
dans les encombrements). Sans comp-
ter d'autres «petits plus» que vous ap-
précierez en connaisseur. Sous le capot :
1600 cm3, 51,5 kW (70 ch DIN).

Mazda E1600: solide, fiable, facile
à charger, facile à vivre. Un professionnel
qui a du métier. Comme vous.

Encore un avantage: son prix:

Fr. 14 290
tout compris, avec garantie d un an

sans limitation de kilométrage.
Le Mazda E1600 existe également

en version camionnette à pont surbaissé
(charge utile 1135 kg): Fr. 13240.- et en
châssis-cabine: Fr. 12780.-

Des millions d'utilitaires Mazda
dans le monde entier.

Importateur; Blanc & Paiche SA. 1217 Meyrin/GE

Machines
à laver
marques suisses
neuves d'expo-
sition. Comptoir
Bas prix. Nos
occasions Miele,
Schulthess, AEG
Zanker , Indésit ,
dès Fr. 390.-
Réparatlons tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS ,
025/81 20 29.

Urgent

A vendre
cause départ: une
salle à manger chêne
laqué comprenant:
un dressoir , 1 table à
rail. + 3 chaises, ex-
cellent état, Fr. 450.-
1 canapé transforma-
ble + 1 fauteuil, bei-
ge brun, légèrement
usagé, Fr. 250 -, 1
armoire 2 portes,
Fr. 150.-, 1 table cui-
sine + 2 chaises,
Fr. 70-, 1 sèche-
linge à tambour
(électrique) dim.:
48 x 42 x 66 Fr. 100.-

Tél. 026/2 61 14
(heures des repas).

•36-401091

Massages
sportifs
relaxe
détente
Sauna
Solarium.
Sur rendez-vous.

Tél. 027/22 67 68
Institut Elle et Lui
Av. Tourbillon 46
1950 Sion.

36-3834

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

ELNA S.A.
Avenue du Midi 8
Sion.
Tél. 22 71 70.

18-5053

A vendre d'occasion
cause départ

mobilier
complet
pour appartement
2% pièces

Prix à convenir.

Tél. 027/55 17 24
l'après-midi ou
55 78 07 dès 20 h.

36-110252

Restez
dans le vent

""ï /TJ
Avis de tir

Des tirs auront lieu comme il suit
aux canons, les:

Mercredi
Jeudi
Vendredi

Région des buts: Mauvoisin. Dent-de-Valerette, Pointe-de-
l'Erse, Dent-de-Valère, Crête-du-Dardeu, Tête-de-Chalin (ex-
clu), Cime-de-l'Est , Tête-Motte, Les Trois-Merles, Pointe-Fornet ,
point 1995,4, point 1728,5, Le Fahy (exclu), Le Vêla (exclu),
Crête-des-Jeurs , Champi, Dent-de-Valerette. 562500/115000.
Position des canons: La Rosseline, NE Mordes.
Les tirs peuvent être:
- interrompus pour une longue durée,
- terminés plus tôt que prévus,
- annulés.
Se renseigner au 025/65 13 71 int. 262.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécu-
rité à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir af-
fichés dans les communes intéressées.

Office de coordination 10
Tél. 025/65 13 71

120.082.062

Cherylaine vous propose une révolu-
tion dans l'art du tapis

«Tapitouf D.M.C.»
Nouvelle technique facile et rapide.

La réussite de l'ouvrage est assurée.
Démonstration tous les jours.

|̂|fSb l̂ Cherylaine
^Kstëli f» Thérèse Urbano

j|Pg**, Tél. 027/55 18 79
«-̂ JW^  ̂ 3960 Sierre

CombiS,
à la fois une

assurance accidents
sur mesure

une assurance
maladie

sur mesure

une assurance
vie sur mesure

En un seul
et même contrat

Combi S
Une assurance de

I Helvetia-Accidents,
de l'Helvetia-Vie et de la
Société suisse Grutli.

15.10.1980 0800-1900
16.10.1980 0800-1900
17.10.1980 0800-1900
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LES GRANDS MAGASINS COOP CITY - SION
cherchent le plus rapidement possible ou à convenir

VendeUr(Se) rayon do it yoursell

VendeilSe rayon librairie
employé manutentionnair

département boucherie

Si vous désirez travailler dans une ambiance agréable, en bénéficiant

des avantages sociaux d'un centre commercial, faites vos offres ou

prenez rendez-vous avec notre secrétariat:

Grands magasins Coop City
Case postale - Sion - Tél. 027/22 90 35.

Important complexe automobile au cen
tre du Valais cherche

Cherchons

ÉLECTRICIENS
(tabJeatr électrique)

Région de Sion

Tél. 021/20 06 66
140.368.708

chef peintre en voiture
pour son secteur carrosserie.

Diplômé serait formé.
Salaire important selon capacités.
Place d'avenir avec avantages sociaux
Installations de premier ordre.
Poste intéressant avec . responsabilités

Faire offres par écrit , avec prétentions
sous chiffre P 36-900685 à Publicitas
1951 Sion.

Café-restaurant Le Français, Sion
cherche

serveuse
Bon gain, travail en équipe.

Tél. 027/22 50 98.
36-30887

un boulanger
S'adresser à Robert Delacombaz
Boulangerie-pâtisserie
Les Accacias, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 17 23 - 027/55 98 35

36-30876

Nous cherchons pour nos maga-
sins en stations de Saint-Luc,
Grimentz, Montana, Verbier,
Zermatt

vendeuses
Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ayant
de l'initiative.
Débutantes peuvent être mises au
courant. Eventuellement place à
l'année. Chambres à disposition.
Entrée à convenir.
Veuillez faire votre offre en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La Sour-
ce, rue des Vergers 14, 1950 Sion

Je m'intéresse à la place de ven-
deuse en station de 

Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 

Tél 

Date de naissance 

actuelle

I 

Occupation

Libre dès le

env
On cherche

serviceman
manœuvre
Permis de conduire. Place stable
pour personne sérieuse.
S'adresser au Garage Olympic, Sion
Tél. 027/23 35 82. 36-2832

vendeuse
pour chaussures et articles ortho-
pédiques, ayant quelques notions
de correspondance et dactylo-
graphie. Si possible bilingue fran-
çais-allemand.

Ecrire avec curriculum vitae à
Mario Nlgro, orthopédiste
Rue des Vergers 4, 1950 Sion
Tél. 027/22 80 35. 36-4817

Cherche pour le 1"r décembre ou
tout de suite

gérant
gérante
représentant régional

Crans et Montana

1 secrétaire
vendeurs
vendeuses
aides-vendeuses
livreurs

¦ ¦magasiniers
Faire offres à:
Laiterie-épicerie Victor Barras
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 10 61
heures de bureau. 36-619

Je cherche pour Chippis

un pâtissier
Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail en équipe.
Horaire de 4 h. à 11 h. 30.
Congé le dimanche.

S'adresser à: L. Bitz,. Chippis
Tél. 027/55 11 83.

36-728

On cherche

un ouvrier
boucher-charcutier

pour travaux du laboratoire et
abattoir. Si désiré nourriture et lo-
gement chez le patron.
Semaine de cinq jours.

S'adresser:
Boucherie Besançon
Rue du Bourg 11, 1860 Aigle.
Tél. 025/26 20 68.

143.718.284

Bar à café à Sion, cherche

sommelière
Congé le dimanche.
Fermé le soir.

Tél. 027/22 67 40. *36-302899

Restaurant
Le Grenier
Les Collons-Thyon

cherche pour la sai
son d'hiver

Les grands magasins Coop City
cherchent pour leur atelier de décoratio

sommelière
Débutante acceptée.

Tél. 027/81 16 37

36-30890

On engage
jeune fille
pour aider à la cuisi-
ne et au café. Possi-
bilité d'apprendre le
service. Nourrie, lo-
gée, ou
dame
pouvant travailler oc-
casionnellement.
Tél. 027/86 27 50.

36-30896

Père
de famille
35 ans,

invalide à 50%
cherche travail léger
à Slon.

Faire offre sous *,
chiffre P 36-302894 à
Publicitas, 1951 Sion.

Café-bar Vénus
à Montana-Station

cherche

serveuse
Entrée à convenir.

Congé le dimanche.

Tél. 027/41 26 92

36-30860

Café-restaurant
à Sierre

cherche

serveuse
Débutante acceptée.

Nourrie, logée
si désiré.

Tél. 027/55 18 30.
36-30849

Petit-café-restaurant
de village,
cherche

jeune
fille
pour aider à la cui-
sine.

Tél. 027/43 24 41.
36-1269

Cherche

jeune
cuisinier
qualifié.

Congé le dimanche.

Tél. 022/98 02 00
dès 18 heures.

18-148

Restez
dans le vent,

"Sîe2_Q

une étalagiste-
décoratrice qualifi
apte à prendre des responsabilités, ayant
le sens des initiatives et faisant preuve
d'un goût sûr dans la pose de la mode.

Saisissez votre chance! Si vous désirez
travailler dans une ambiance agréable,
en bénéficiant des avantages sociaux
d'un centre commercial , faites vos offres
ou prenez rendez-vous avec notre se-
crétariat:
Grand magasins Coop City
Case postale 1951 Sion
Tél. 22 90 35.

Vainqueurs en groupe 2

SaVÎOZ-SchUpbaCh sur Opel Kadett

Victoire en groupe 1 :
(voitures de tourisme de série)

Betr'lX-TÔdtli sur Opel Kadett
Nager-S'lCher sur Opel Ascona
Barbezat-Reymond sur opei Kadett
KirSCh-KîrSCh sur Opel Kadett
Scarani-Pisani sur oPei Kadett

L hôpital d'arrondissement
de Sierre, cherche

employée de commerce S
Bilingue (français-allemand), pour
travaux administratifs et téléphone
Conditions de travail intéressan-
tes. Salaire en rapport avec les
responsabilités.
Faire offres avec curriculum vitae
détaillé et copies de diplômes à la
direction de l'hôpjtal d'arron-
dissement de Sierre, Sierre.
Tél. 027/57 11 51. 36-3214

Monteurs électriciens
qualifiés pour chantiers,
de courte durée.
Bon salaire.
Fonds de prévoyance.

Tél. 022/44 77 40.
18-31457

Entreprise de revêtements de sols
cherche

poseur
Entrée immédiate.
Région Monthey, Chablais

Tél. 025/71 21 15 le soir.
36-639

Rallye international du vin

£11OPEL ¦

2- 5 octobre 1980
Championnats d'Europe et de Suisse des rallyes

On cherche pour la fin octobre

1 sommelière remplaçante
3 jours par semaine, connaissant les

deux services.

Tél. 027/22 64 97. 36-1332

On cherche à Crans-Montana

1 vendeuse, T „ , , Non ! Choisissez
place a Tannée ou pour la saison. autre

S'adresser: solution !

Boulangerie-pâtisserie Taillens Sautez...
3962 Montana. nùgS*"

0"
Tél. 027/41 41 44. Tes annonces

36-30756 du N0uve||iste •

Occasions
1 buffet anglais, 160 cm lg., 100 cm haut.,

60 prof.,brun foncé 85-
1 divan, 4 places et 2 fauteuils (cuir noir) et

1 table de salon en marbre , 120 cm lg., 50 haut.,
à l'état de neuf , le tout 785 -

1 bureau (bois), 90 cm lg., 55 cm larg.,
73 cm haut., 6 tiroirs 85-

1 bibliothèque 130 cm haut., 100 cm larg.,
22 cm prof., 4 rayons 85-

1 magnifique buffet , noyer, 175 cm lg., 130 haut.,
50 prof. 185.-

1 téléviseur couleur , grand écran, parfait état 350 -
1 enregistreur «Uher» stéréo , 18 cm bobines 225 -
1 appareil pour filmer 8 mm «Beaulieu» avec

étui (accessoires) 95-
1 projecteur 8 mm, parfait état 85-
1 beau vélo de sport pour homme (Peugeot),

10 vitesses 195 -
1 vélo de sport pour garçon 5-7 ans, 3 vitesses 85-
1 vélomoteur «Puch» , 2 vitesses automat.,

parfait état 495 -
6 draps de lit 60.-
3 draps de lit molletonnés, le tout 45-
1 machine à coudre électrique «Singer»,

parfait état 95.-
E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tel. 031/22 2911
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi.

Yoga à Martigny
Collège Sainte-Jeanne-Antide

Reprise des cours
de Marie-Jeanne SAVOY

dès lundi 13 octobre à 17 h. 15,18 h. 30,
19 h. 45 -Tél. 027/58 17 30.

36-302900
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Une grande place de parc à Viège
VIEGE. - Les travaux ont commen-
cé pour l'aménagement de la place
de parc «Auf der Mauer». Alors que
les arbres ont été abattus jeudi
passé, les machines de chantier sont
arrivées sur place lundi.

Cette réalisation enlèvera bien des
soucis à l'administration communa-
le. En 1969 déjà la commune avait
fait établir une étude préliminaire.

Ce parc sera établi sur deux ni-
veaux et il offre 170 places. Au cours
de la première étape, on aménagera
80 places au niveau inférieur.
L'accès se fera par la prolongation
de la Martmattenstrasse depuis la
Sagematte et il mènera directement
au parc. On prévoit que la réalisa-
tion de cette première étape sera ter-
minée en juillet 1981. Des parcomè-
tres seront évidemment installés. Le
coût total de l'installation sera de
l'ordre de 1,1 million de francs.

Bien sûr, on regrette la disparition
des arbres qui ont dû être sup-
primés. Mais une surface verte de
trois mètres de largeur sera rétablie
et des arbres y seront plantés.

Même pendant la construction,
Viège ne connaîtra pas de problèmes
particuliers de parcage. La grande
place de parc du chemin de fer
Brigue-Viège-Zermatt, avec 300 pla-

ANDRÉ-GEORGES KESZY EXPOSE À SIERRE

Réalisme et sérénité
SIERRE (chp). - Pendant tout le
mois d'octobre, le tea-room des Châ-
teaux à Sierre accueille, à son pre-
mier étage, les tableaux d'un peintre
suisse, André Georges Keszy. Une
vingtaine d'œuvres, aquarelles,
gouaches ou peintures sur bois sont
présentées au public.

On se perd un peu dans les divers
courants qui animent la peinture con-
temporaine. Si l'on dégage aisément
les grandes lignes picturales du
passé, il est pius délicat de savoir
quels noms surviront aux tendances
innombrables de la peinture au cours
de ce siècle. André Georges Keszy,
qui signe AXE , est un peintre con-
temporain , témoin de son temps et de
son milieu. Né en 1927 en Roumanie ,
il étudie l'architecture au poK ¦¦techni-
cum de Zurich , de 1942 à 1948. En
même temps que ses activités de
peintre, Keszy exerce en Suisse la
profession d'architecte , s'occupe de
restaurations, de recherches de techni-
ques picturales. En 1967, il inaugure
son propre atelier à Zurich. Suivent
de nombreuses expositions en Suisse
et à l'étranger , à Monte-Carlo , où il
obtient un diplôme d'honneur et le
grand prix du Comité national.

L'aquarelle , pour laquelle il a un
vif intérêt , occupe une place de choix
dans ses œuvres. Les vedoutes , pein-
tures ayant pour sujet les beau tés ar-

Nonagénaire au grand cœur

M"" Adélaïde Zufferey

Pierre de Chastonay
au Conseil académique
de l'université de Lausanne
SIERRE (a). - Le Conseil d'Etat vaudois a désigné - par
décision du 20 juin 1980 - les membres du conseil académique
de l'université de Lausanne, organe consultatif chargé
d'assurer le contact entre l'université et les communautés
vaudoises et suisses, ainsi que d'assister les autorités uni-
versitaires dans l'étude des problèmes généraux de l'uni-
versité.

Dans le conseil académique qui compte vingt-huit
membres, nous relevons avec plaisir que l'unique Valaisan qui
a été désigné est Me Pierre de Chastonay, président de la ville
de Sierre et conseiller national. Cette nouvelle est très réjouis-
sante pour toute les communautés valaisans qui trouvent ainsi
auprès de M' de Chastonay un allié du canton, capable de
résoudre les questions ayant trait à l'université.

ces, pourra être utilisé par tout le parcage. Il est cependant interdit de
monde. Il y sera perçu un montant parquer son véhicule sur la place des
de 2 francs sans égard à la durée du écoles voisines.

La brigade du Simplon
est entrée en service
BRIGUE. - Lundi est entrée en ser-
vice- la brigade frontière II, que l'on
appelle volontiers brigade du Sim-
plon, pour son cours de complé-
ment. Cette unité est commandée
par le brigadier Parisod depuis le 1"
janvier 1979. Le régiment d'infan-
terie 66 est depuis la même date sous
les ordres du lieutenant-colonel
Andréas Zumthurm.

La troupe qui se compose en
grande partie de Haut-Valaisans et
de Bernois, fera Son service prin-
cipalement en Valais. Le bataillon
de fusilliers 174, bernois et com-
mandé par le major Bratschi, sera
dans la vallée de Conches. Le ba-
taillon 175 également bernois sta-
tionnera dans la région de Rarogne,
Zeneggen et Torbel. Le bataillon
valaisan 208, sous les ordres du
major Lagger aura ses canton-

chitecturales et urbamstiques , consti-
tuent sa spécialité. 11 gardera dans
toutes ses œuvres la trace de l'impres-

Acryl d'André Georges Keszy,
qui caractérise assez bien son
originalité. Cette œuvre est ex-
posée au tea-room des < Châ-
teaux.

VERCORIN. - Une petite fête de fa-
mille s'est déroulée au domicile de
M1™ Adélaïde Zufferey, née Rudaz à
Vercorin qui fêtait son nonantième
anniversaire. Au cours de cette ma-
nifestation à laquelle avait pris part le
groupe des Mayentzons de la Noblya
Contra , le président de ia munici-
palité M. René Christen a remis le
traditionnel fauteuil. -

M"" Adélaïde Zufferey est l'épouse
de feu François Zufferey. Elle est la
mère de quatre enfants dont deux
sont encore en vie. C'est en présence,
de tout le conseil communal , du curé
de la paroisse et du juge de ia com-
mune que s'est déroulé cette céré-
monie. M"" Zufferey, toujours gaie,
est une mère exemplaire ; elle a sou-
vent rendu service dans de nombreu-
ses manifestations où elle a fait valoir
ses talents culinaires. Tous nos vœux
l'accompagnent.

nements dans la vallée de Saas. Les
troupes spéciales, génie, artillerie,
transmissions seront échelonnées
dans la vallée du Rhône entre Lax el
la Souste.

Le point culminant de ce cours
sera les exercices de tir combinés au
Simplon. Les bataillons d'infanterie
effectueront à tour de rôle le même
exercice, dans le même terrain el
avec les mêmes armes. Le but est
l'amélioration de la collaboration au
combat de l'infanterie, de l'artillerie
et de l'aviation.

Lors de l'exercice en question du
bataillon valaisan 208, la population
des environs et quelques centaines
d'écoliers de Brigue, Naters et Viège,
seront invités.

Nous souhaitons le beau temps et
un bon service à la brigade du
Simplon.

sionisme : amour de la lumière, re-
cherche des rapports entre la form e,
l'espace et la lumière. Keszy, ne l'ou-
blions pas, est architecte. Sa peinture
est donc réaliste, mais dans une
forme différente. C'est « l'andréa-
lisme ». Pour Keszy, la maîtrise de la
technique picturale est indispensa-
ble; son métier, d'ailleurs, l'aide
beaucoup dans la composition des
vedoutes. Mais à cette maîtrise
technique vient s'ajouter la sensibi-
lité , la spontanéité de l'artiste. C'est
bien la réalité que peint Keszy, mais
la réalité vue à travers lui. « L'an-
dréalisme » est un autre réalisme,
basé sur la libre communication
entre l'intelli gence physique, la spé-
culation tnétaphysique et le subcons-
cient intuitif. La peintu re est une
dimension naturelle de la communi-
cation entre les hommes. Sa maîtrise
n'est pas moins complexe que celle
de la parole , son apprentissage de-
mande tout autant d'exercice et d'ap-
plication. Keszy accède ainsi à une
certaine originalité , capitale dans la
peinture , et à une authenticité.

Natation
pour les aines

Les cours de natation repren-
dront jeudi 9 octobre 1980 dès
13 h. 45, à la p iscine Guillamo à
Sierre.

Ce même jour, inscription et
renseignements d'usage.

Les monitrices assurent un ac-
cueil très chaleureux aux dames
et messieurs à partir de 55 ans.

Pro Senectute, Sierre

Aux abonnés
d'électricité
de Zinal et Pralong

Afin de permettre d'effectuer des
travaux de transformation et de pro-
céder à l'extension de la ligne princi-
pale à haute tension , une interruption
de courant aura lieu le jeudi 9 octobre
de 13 à 17 heures environ.

Nous prions les abonnés de pren-
dre leurs dispositions et espérons que
cette interruption ne leur causera pas
trop d'ennuis.

Toutefois , le rétablissement pour-
rait avoir lieu avant l'heure prévue.
En conséquence, nous vous prions de
considérer vos installations comme
étant sous tension.

Services industriels de Sierre

Projections
ASLEC
Dates inversées
SIERRE. - L'Association sier-
roise de loisirs et culture nous
informe que deux dates ont été
inversées en ce qui concerne la
projection de films au cinéma
Casino LE couteau dans la tête
sera projeté le 20 octobre au lieu
du 13 tandis que le film Suru le
troupeau sera projeté le 13 oc-
tobre et non le 20.

Une
Bugatti
de rêve

NATERS (mt). - C'est de l'une de ces
anciennes et très rares Bugatti
encore rencontrée en Suisse que
nous voulons parler. Construite en
1927, elle est actuellement la fierté
de son propriétaire , M. Antonio
Togni de Naters.

Celui-ci l'a dénichée quel que part
en Italie , abandonnée dans un local ,
disparaissant sous une impression-
nante couche de poussière. Avec
l'aide d'un mécanicien , il en fit un
véritable bijou du genre dont la
valeur n 'a d'égale que sa rareté.
Après plus de 3000 heures de tra vail.

La plus que cinquantenaire li-
mousine fonctionne de nouveau
comme aux plus beaux jours de son
existence.

Dernièrement , on l'a vue à l'œuvre
dans un tour de Suisse particuliè-
rement épuisant , « boucler la
boucle» sans problème.

De 13 litres aux 100 km à 70 à
l'heure l'honorable voiture atteint 30
litres aux 100 km/h.

Compte tenu de son ancien-
neté, du temps consacré pour la
remettre sur roues, de ses qualités
exceptionnelles elle vaut 200 000
francs, au bas mot. Son propriétaire
ne la céderait pas même pour tout
l'or du monde.

Les tireurs de rues Avec les teneurs de registre
dans le Haut-Valais de |a ya„ée rfe ConcheS
VIEGE - BRIGUE. - Le siège de
l'Union de banques suisses de
Brigue a organisé samedi la fi-
nale du championnat de groupes
de tir de l'UBS. Le comité d'or-
ganisation , placé sous la direc-
tion de M. Fernand Providoli ,
avait bien fait les choses.

Les tirs se sont déroulés au
Schwarzer Graben l'excellent
stand de Viège, le repas étant
servi à la Schiitzenlaube.

Puis les participants ont été
reçus à Brigue par le président ,

!M. Werher Perrig. Au cours de
cet apéritif , M. Perrig a présenté
Brigue à ses hôtes, relevant
même malicieusement une par-
ticularité de sa commune, celle
de na pas disposer d'un stand de
tir. La Saltina et les Fifres" et
tambours de Stalden ont agré-
menté cette réception.

La soirée officielle , avec pro-
clamation des résultats , s'est
déroulée à la halle du Simplon.
Parm i les invités se trouvaient
M. Odilo Guntern , conseiller
aux Etats , le président du
conseil d'administration de
l'UBS, M. Holzach , et M. Stein ,
directeur des établissements
UBS de la Suisse romande.

La prévention...
concerne bien portants et malades!

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

Faux -—' V^HH Juste

I 

N'utilisez pas seulement Soulevez on utilisant
les doigts I le plat de la main

La brochure sur la protection des ^rf^^^^v
articulations peut être obtenue f \ | ^auprès de votre Ligue cantonale | 17 1
ou de la Ligue suisse l f\_ | /
contre le rhumatisme- Prix Fr i- VI  ̂ PE^

COLLEC T E NATIONALE
EN FAV EUR DES RHUMAT ISA NT S

L'AMOUR
c'est...

UiUi f O-7 -

... s 'habituer à ses
habitudes.

TM Reg. U.S Pat. Otf .—ail rlghts reserved
« 1979 Los Angeles Times Syndicale

Une vue de la Bugatti plus que cinquantenaire, faisant la joie et la
fierté de son propriétaire.

GLURINGEN. - Les teneurs de re-
gistres de la vallée de Conches onl
tenu leur assemblée annuelle samedi
à Gluringen. Cette journée est tou-
jours combinée avec une séance de
travail.

Le président Vitus Kreuzer a
constaté avec plaisir une partici-
pation presque totale , relevant aussi
la présence pour la première fois
d'une femme, M"" Bernadette
Jentsch-Carlen , substitut du teneur
de registres de Ausserbinn. La pro-
chaine assemblée aura lieu le 3 oc-
tobre 1981 à Binn.

M. R. Andereggen de l'Adminis-
tration cantonale des contributions a

a^̂ H 
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hppfeHflflk Edition du lundi le vendredi a 10 heures
vy^̂ ^̂ ^̂  

Edition 

du mardi: le 

vendredi 

à 16 heures
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦BtiÉÉBlBVBVÉBVÉBlÉBfl Edition du mercredi au samedi l' avant-

veille du jour de parution à 16 heures.
Imprimeur et éditeur responsable: Avis mortuaires : la veille du jour de
Imprimerie Moderne de Sion S.A. parution jusqu'à 18 heures (en dehors des
André Luisier. directeur. heures de bureau ils peuvent être trans-
Administration et rédaction: 1950 Slon. mis directement à la rédaction du journal
rue de l'Industrie 13, tél. 027/233051-52. au 027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).
Chèques postaux 19-274.

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
RÉDACTION CENTRALE c .Surface de composition d une page:
André Luisier. rédacteur en chet. Gérald 293 x 440 millimètres.
Rudaz et Roger Germanier . éditorialistes Corps fondamental : 8 (petit),
et analystes : Pierre Fournier et Jean-Paul 10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
Riondel. rédacteurs de nuit : F.-Gérard geur.
Gessler , Marie-Alice Métrailler . Jean Pi- 6 colonnes réclames de 45 mm de largeur
gnat. Roland Puippe, Gérald Théodôloz.
Gaspard Zwissig, rédacteurs de jour . TARIF DE PUBLICITÉ
Jjan-Pierre Bàhler. Jacques Mariéthoz. .
Gérard Joris et Christian Michellod Annonces: 61 et le millimètre (colonne
rédacteurs sportifs " mm^ hau,eur minimale 30 mm.

Réclames: 2 fr. 45 le millimètre.

Vers une halle polyvalente
à Agarn
AGARN. - Lundi matin , une petite
cérémonie a marqué à Agarn le
premir coup de pelle des travaux de
construction de la halle polyvalente ,
une réalisation attendue depuis
longtemps. C'est le président de la
commune, M. Arthur Meichtry, en
présence des membres de la com-
mission de construction , qui a lancé
ces travaux.

La halle aura une dimension de
24 x 14 mètres et sera utilisée

Le parking de Gràchen
inaugure
GRACHEN. - Samedi à Gràchen on
a inauguré le nouveau parking. Cette
construction devenue absolument
nécessaire a coûté 4,3 millions de
francs. Dans le cadre de la loi sur
l'aide aux investissements la Confé-
dération a accordé un prêt sans
intérêt de 1,6 millions. Ce parking,
construit sur quatre étages, peut
recevoir 476 voitures.

Lors de son allocution le président

rappelé certaines prescriptions. Il a
aussi parlé des problèmes de taxa-
tion, des taxations complémentaires
et des modifications des zones. M.
Franz Michlig, de la même adminis-
tration , a relevé le rôle important des
teneurs de registres dans la colla-
boration avec l'administration des
contributions.

M. Plach y du Service cantonal du
registre foncier a donné quel ques
explications au sujet des nouvelles
taxes, qui sont entrées en vigueur en
mars dernier et M. Murmann de l'Of-
fice cantonal des mensurations a
présenté quelques problèmes dépen-
dant de ce service.

comme salle de spectacle. On pourra
y placer 350 chaises. Le sous-sol esl
aménagé en abri de protection civile.
Le coût de cette œuvre sera de 2
millions de francs , dont il faut dé-
duire les subventions habituelles. Un
prêt sans intérêt sera peut-être ac-
cordé dans le cadre de la loi sur
l'aide aux investissements.

Selon les prévisions, cette cons-
truction devrait être terminée au
début de 1982.

de la commune M. Stany An-
denmatten n 'a pas manqué de
relever l'état insatisfaisant de la
liaison routière St-Niklaus - Grà-
chen.

Le curé de Gràchen l'abbé Ed-
mund Schnydrig a béni l'ouvrage. La
manifestation a été agrémentée par
les productions de la fanfare  locale
et un apéritif a mis un point final à
cette petite fête.
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Emission d'un emprunt
1980-90 de Fr. 50 000 000.- 51

/4%
destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt 6'/,% 1970-82 de
Fr. 35 000 000.-, dénoncé au
crédit et de prêts.

Condition de l'emprunt:

Durée: 1

Possibilité de rembourse-
ment pour la Banque Can-
tonale vaudoise: |

i

Titres: F
Cotation: e
Libération: 1
Soulte de conversion:

Prix d'émission

Délai de conversion et de souscription: jusqu'au 13 octobre 1980 à midi,
auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de conversion
et de souscription.
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Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indésit - Hoover
Crosley - Zanker , etc.

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12.

83-7506

Chaussures

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
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j M̂|jj ĵjyj _̂_wM_M^^m Date Signature : 
AmiQ H,, MP ,,,„™v,,,, . ,. K ,, . c ¦nnBHBHBnilH| ^B]BH| Coupon a détacher et a retourner a l' administration duAmis du ..NF» . transmettez ce bulletin a une connaissance Si elle ^̂ m^WEmTÏT^TT^JluTl

iTiM 
M ,, . . r ,, -,-* . ,., , ,„ , ,.. . , • .

s'abonne , qu elle nous signale votre geste pour qu en f,n d' année ^̂ ^^̂ Uî ŷUW  ̂
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J.B. Martin crée
la mode
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Canada
Fr. 20- la caisse.

Tél. 027/22 74 88.

36-30786

A vendre

abricotiers
Luizet
en sillons.

S'adresser à:
Marcel Rosset
1907 Saxon

36-30892

1" novembre 1980 et au financement des opérations de

10/8 ans

le 1er novembre 1988 ou 1989 au pair, moyennant trois
mois de préavis.
Fr. 1000-, Fr. 5000.-et Fr. 100 000.-.
aux principales bourses suisses

1e' novembre 1980

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver

Vente et service:

Kurt Brandalise
Tracteurs et machines
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35 - 86 1010

90-2515

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

En exclusivité
chez

Avendre

Datsun Cherry
F II coupé spécial,
120 A , 1976,
30 000 km.
Etat de neuf.
Expertisée.

Tél. 027/55 12 25.
36-2890

A vendre

camionnette
VW
mod. 71, 75 000 km
moteur échangé,
excellent état ,
expertisée

Tél. 027/55 12 25
36-2890

A vendre
d'occasion

moto-
treuils
«Ruedin»
révisés.

Tél. 027/36 19 74
de 12 h. à 14 h.

36-30884

A vendre

remorques
neuves
pour voitures
toutes dimensions.

Tél. 027/36 19 74
de 12 h. à 14 h.

36-30884

A vendre
jeep Willys
châssis long en par-
fait état, expertisée
Ford Escort
1300 GL
22 000 km. A céder à
un prix intéressant
avec facilité de paie-
ment.
Tél. 025/81 15 16

"36-425428

Avendre de 1" main,
très soignée
Citroën GS
1220 Pallas
78,27 000 km.

Tél. 027/55 08 24
43 27 54

36-2942

A vendre

jeep Willys
CJ 2
moteur et boîte de vi-
tesses entièrement
révisés, équipé d'une
lame à neige hydrau-
lique ainsi que d'un
treuil.

Prix Fr. 7500.-.

Tél. 027/41 16 52.
89-40427

A vendre
Datsun Homer
basculant 3 côtés,
neuf, permis A, ex-
pertisé et garanti,
charge utile 1500 kg.
Prix très intéressant.
Centre véhicules
utilitaires B. Bussy
1024 Ecublens
Tél. 021/35 68 25.

140.148.518

WWà®!%MMlLMM
Rue du Léman 23, Martigny
Tél. 026/2 34 50

Sanitaire liauidation
salles de bains (blanc et couleur), dou-
ches accessoires divers. 36-30850

Une nouveauté (@)
pour les plus exigeants

6 ans de garantie
de la carrosserie.

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
SION
SION
CHAMOSON
SAXON
MARTIGNY
ORSIÈRES
LOURTIER
MONTHEY
CHAMPERY
LES EVOUETTES

SILVA
Mondo - Avanti

Ecrire à: SL case
postale 433
1401 Yverdon

137.657.580

Agences
cie

publicité
AAJP-

le partenaire
Je confiance

pour toutes vos
annonces!

Votre
succur.sale
la plus proche:
Av. de la Gare 25
Publicitas S. A. Sionl

V 21 21 11

Aux amateurs de Passât, nous proposons actuel-
lement une version sport exceptionnelle, réalisée
en tirage limité: la Passât LX. Il s'agit d'une
berline de caractère sportif , à cinq portes, qui
ne coûte pas plus que les versions GL ou GLS,
en dépit de son riche équipement spécial .
contre la perforation

Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des 2-Collines, A. Frass 22 14 91
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A. . 2 12 27
Garage du Grand-Saint-Bernard 4 12 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55
Garage de Monthey S.A. 71 73 13
Garage de Champery 8 42 76
Garage du Haut-Lac 7 47 34

36-2832

L atelier
des chevaliers
dé la teur
de Chalais
Début des cours
de sculpture
mercredi 15 octobre à 19 h

Inscription tél. 027/55 13 95

Serge Albasini
Vercorin f̂tv

'?$



Monsieur Edouard REUSE , à Saxon ;
Monsieur et Madame Edmond REUSE-LUGON , leurs enfants et

petits-enfants, à Saxon et Sion ;
Madame et Monsieur Meinrad CRETTENAND , leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny, Riddes et Neuchâtel ;
Madame veuve Edwige ROTH-TORNAY , ses enfants et petits-

enfants, à Saxon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Félicie BURNIER-TORNAY , à

Saxon ; <
La famille de feu Auguste TORNAY , en France ;
La famille de feu Emmanuel TORNAY , à Tonnère (France) ;
Madame veuve Sophie REUSE , ses enfants et petits-enfants, à

Saxon ;
Madame veuve Alphonse REUSE , ses enfants et petits-enfants , à

Saxon ;
La famille de feu Arthur RUCHET , à Aigle ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Alphonsine REUSE

leur chère épouse, mère, grand-mère, arrière-grand-mère , belle-mère,
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
89e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saxon, le jeudi 9 octobre
1980, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de Saxon , où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 8 octobre 1980, de 19 heures à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J 'ai combattu le bon combat
J 'ai achevé la course
J 'ai gardé la foi

II Timothée 4, 7

Monsieur et Madame Michel DELALAY-SCIPIONI et leurs filles
Patricia et Miléna-Ursula , à Sonceboz ;

Monsieur et Madame Edwards DELALAY-MOMBOBIER et leurs
fils Christian et Pascal , à Villeret ;

Monsieur et Madame Jean-François DELALAY-PION , à Champery ;
Monsieur et Madame Daniel DELALAY-HOURIET et leurs fils

Stéphane et Didier , à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Roland HANSER-DELALAY et leur fille

Stéphanie , à Strengelbach ;
Monsieur et Madame Ferdynand BITZ-DESAULES et leurs enfants

Pierre-François et Yolande , à Lausanne ;
Madame veuve Euphrasie DELALAY , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants , à Saint-Léonard ;
Famille de feu Alexandre BÉTRISEY , à Saint-Léonard ;

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part
du décès subit de

Monsieur
Maurice DELALAY

BÉTRISEY
leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frè re, beau-fre re, oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa
64'' année. ,

Villeret , le 6 octobre 1980.

L'incinération a eu lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Une messe sera célébrée en l'église catholi que-romaine de Saint-
Imier, le jeudi 9 octobre 1980, à 13 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

L'urne sera déposée devant le domicile de la famille , rue de la Gare 5
à Villeret.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration
de la patinoire et piscine couvertes de Villars S.A

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius GIROUD

père de son chef d'exploitation , M. Michel Giroud

VOS FAIRE-PART DE DEUIL LIVRÉS DANS LES DEUX HEURES

Imprimerie GESSLER S.A.
Pré-Fleuri 10, 1950 Sion - Tél. 027/23 19 05

t
Le garage Michel Robyr, à Montana

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ferdinand© ZUCCALA

père de son dévoué collaborateur Angelo Zuccala.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Créations Aromatiques S.A., Le Bouveret
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Paul MARIÉTAN

mère de leur collaborateur et collègue Paul Mariétan.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Freddy RUBIN , à Ravoire ;
Monsieur Eddy RUBIN , aux Philippines ;
Monsieur et Madame Henri ROSAT , leurs enfants et petits-enfants ,

à Château-d'Œx ;
Monsieur et Madame Roger PIERROZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Verbier ;
Monsieur et Madame Robert PIERROZ et leurs enfants , à Saxon ;
Monsieur et Madame Gilbert PIERROZ , leurs enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Alfred RUBIN

dit Fredd y

leur bien cher époux, père, frère, beau-frère, oncle et cousin, survenu
dans sa 66e année, après une longue maladie.

Le culte sera célébré en la chapelle protestante de Marti gny, le
vendredi 10 octobre 1980, à 14 heures , ainsi qu 'en la chapelle du
crématoire de Vevey, à 16 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Marti gny-Bourg , où la
famille sera présente le jeudi 9 octobre 1980, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE f ^̂

Robert - jf

8 octobre 1960 - 8 octobre 1980 M U

Vingt ans déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs, nos pensées et nos prières.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saxon , le
samedi 11 octobre 1980, à 19 heures.

t
La famille de

Madame
Louise REY-BELLET

profondément touchée par toutes les marques de sympathie qui lui
ont été témoignées, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil , par leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs. Elle leur exprime sa vive reconnais-
sance.

Octobre 1980.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et de réconfort reçus lors de son douloureux deuil , la famille de

Monsieur
François AYMON

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée, par
leurs visites, leur présence à la messe de sépulture , leurs envois de
messages, de fleurs , leurs dons de messes, leurs prières.

Elle exprime un merci spécial aux docteurs Barras et Wicky et au
personnel du Sana valaisan , au clergé d'Ayent, à la classe 1918
d'Ayent , au syndicat FTMH , au ski-club , à l'école de ski , au Curling
d'Anzère, à Savioz Sports Anzère, à l'entreprise Angelin Aymon à
Ayent. ;

Ayent , octobre 1980.

T"
Profondément touchées par les nombreuses marques d'amitié et de
sympathie reçues lors du décès de

Mademoiselle
Pascale ZUFFEREY

et de

Monsieur
Serge GIROUD

les familles remercient sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs offrandes
de messes, leurs envois de fleurs, ont pris part à leur grande peine.

Un merci particulier :

- à la direction et au personnel de l'entreprise Grand , Marti gny ;
- à la Chevaline S.A., Martigny-Bourg ;
- à la direction et au personnel de la maison Veuthey & Cil' S.A.;

Martigny ;
- à la direction et au personnel de la Société commerciale des entre-

preneurs, Martigny ;
- à la classe 1952 ;
- à la classe 1960 ;
- à la classe 1926 ;
- aux locataires de l'immeuble Pré de l'Ile 21 ;
- aux locataires de l'immeuble Aimeras
- à la FOBB Valais, Martigny ;
- aux amis de la moto.

Octobre 1980.

t
Madame Françoise Koopmann et famille

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur peine lors du
décès de

Monsieur
Markus KOOPMANN

Une messe sera célébrée en l'église de Saint-Guérin à Sion , le
vendredi 10 octobre 1980, à 18 h. 15.

t
Le cœur d'une maman
Est un trésor que l'on n 'oublie pas...

Les mains d'une maman
Consolent, guident nos pas...

Les yeux d'une maman,
Comme les étoiles de la nuit,
Brillen t doucement
Au cœur de notre vie...

Victoria C.

Après le décès de

Madame
Noémie PRALONG-REY
survenu à Chermignon le 27 septembre 1980, M. Antoine PRALONG
et ses enfants présentent leurs chaleureux remerciements à tous ceux
qui les ont aidés et visités durant la longue maladie de leur épouse ou
maman, en particulier au dévoué docteur P.-A. Zorn à Sierre et aux
sœurs de l'EVI à Sion. Ils remercient également toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la sympathie, par leur présence et leurs
prières, lors des cérémonies de sépulture ou de septième, par leurs
visites ou leurs messages de condoléances. Un merci tout particulier
au révérend curé de la paroisse, aux prêtres concélébrants , au chœur
mixte Saint-Georges et aux organistes.

Chermignon, octobre 1980.



Le Corps de musique
de Saxon

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Alphonsine REUSE

épouse de M. Edouard Reuse,
parrain de notre premier dra -
peau.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Emile CONCHÂTRE , leurs enfants et petits-
enfants, à Aoste ;

Monsieur et Madame Souvenir CONCHÂTRE , leurs enfants et petit-
fj|ç o Aostp *

La famille de feu Adrien CONCHÂTRE , à Marti gny ;
La famille de feu Martien CONCHÂTRE , à Saint-Pierre (Aoste) ;
La famille ZUFFEREY , à Sierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Désiré CONCHÂTRE

leur cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle,
parrain , cousin et ami, pieusement décédé dans sa 861' année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Liddes, le vendredi
10 octobre 1980, à 10 heures.

Le défunt repose en son domicile à Liddes.

Je vais rejoindre ceux que
et f attends ceux que / aime

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La famille de

Monsieur
Jules MELLY

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes et amis
qui ont partagé sa peine lors du décès de leur cher disparu.

A ceux qui lui ont témoigné sa sympathie , par leur présence, l'envoi
de fleurs et de messages, va toute sa gratitude.

Elle remercie en particulier

le docteur Pacozzi et le docteur Wiguet ;
l'aumônier , les médecins et les infirmières de la clini que Sainte
Claire :

- la bourgeoisie de Grimentz ;
- la fanfare L'Echo des Al pes de Vissoie
- la classe 1903 ;
- la Société de chant de Grimentz ;
- le syndicat chrétien-social ;
- la Société d'agriculture de Sierre ;
- la Société des Vignettes.

Sierre, ocotbre 1980.

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus à l'occasion du décès de

Monsieur
Candide ROSSIER

TSCHOPP
les familles parentes et alliées vous expriment leur vive reconnais
sance.

Un merci spécial

- aux révérends curés de Chippis et de Crans ;
- aux docteurs Rossier et de Preux ainsi qu 'au personnel de l'hôp ital

de Sierre ;
- à la délégation de la gendarmerie cantonale ;
- au collège Sainte-Marie à Martigny ;

Feu vert ou feu rouge, c'est selon
Suite de la première page

communiqué ne dit rien à ce
sujet, si ce n'est qu'elle n'a
pas connaissance du juge-
ment pénal qu'elle réclame
depuis trois mois ! Curieux
comme les feux de cette
commission peuvent être,
c'est selon, rouges ou verts !

Il y a, dans le jugement pé-
nal acquittant complètement
le conseiller d'Etat Steiner,
TOUT CE QUE LA COM-

MISSION AVAIT TENU
POUR ACQUIS LORS DE
SON RAPPORT. Y compris
des témoignages affriolants
sur la question du prix des
terrains de Martigny, sur la
légalité des opérations, sur
l'absence de tout dol en cette
affaire. La commission nous
dit qu'il y a feu rouge pour
ce jugement. C'est vraiment
facile...

La commission a jonglé
avec des chiffres abracada-
brants dans, en tous cas, une
affaire de problèmes fiscaux.
Elle a, publiquement, mis en
cause un contribuable dont
le nom, bien que jamais cité,
était de notoriété publique.

Aujourd'hui, l'affaire est
jugée. Ici aussi une répara-
tion s'impose. La commis-
sion se garde bien de nous
dire, dans son communiqué,
si elle présentera des excu-
ses. Elle nous dit, et c'est en-
core facile, qu'elle se heurte
à l'opposition de l'autorité
fédérale. Feu vert donc pour
maltraiter publiquement
quelqu'un dans un rapport,
mais feu rouge lorsqu'il
s'agit de reconnaître son er-
reur...

La commission a aussi,
sauf erreur, fait un foin du
diable à propos de terrains
pour la RN 9 à Sierre. Ici, ni
feu vert ni feu rouge, mais le
silence complet. Elle n'est
certainement pas au courant,
alors que tout le monde con-
naît l'essentiel d'une certaine
lettre de Berne qui réduit à
néant toute cette fameuse
«affaire» mise une fois de
plus sur le dos de M. Stei-
ner ! Pour une commission
qui se veut à la fois extra-
ordinaire et d'enquête, cette
ignorance est révélatrice !

L'affaire Savro ? Ici, on
tombe dans le comique. La
commission s'excuse d'avan-
ce de ne pouvoir présenter
ses conclusions finales à la
session de novembre pro-
chain, car elle attend tou-
jours... Le procès pénal, en
première instance, a eu lieu
en mars 1979. L'appel au Tri-
bunal cantonal a été débattu
et jugé. On en est aux re-

Première assermentation des contrôleurs des vendanges

«Le problème de remploi: une priorité
pour l'avenir du VaNais »

SION (bl). - Quelque 50 contrôleurs
et contrôleuses des vendanges 1980
ont suivi , hier après-midi à l'aula de
l'ancien collège de Sion, un cours
prépa ratoire en vue de leur future tâ-
che. Ils ont par la suite prêté serment
face à des représentants du Labo-
ratoire cantonal et en présence de M.
Bernard Comby, conseiller d'Etat.
Deux autres assermentations auront
lieu, l'une demain, toujours en pré-
sence de M. Comby, et la seconde le
13 octobre , avec la partici pation
cette fois de M. Guy Genoud , chef
du Département de l'économie pu-
blique. On comptera donc cette an-
née quelque 160 contrôleurs pour
107 marchands de vins (123 pres-
soirs) et 270 propriétaires-encaveurs.
En 1979, on avait récolté du raisin
ayant produit , au total , 46 018 786 li-
tres de vin (27 770 155 litres de
blancs et 18 248 631 litres de rou-
ges). Cette année, il est plus que pro-
bable que tant la quantité que la
qualité du dernier millésime seront
atteintes.

Dans son allocution de circons-
tance , M. Comby relevait que «pour
une surface viticole de quelquelque
5300 ha, le Valais comp tait 105 com-
merces de vin, 263 producteurs-enca-
veurs et 165 contrôleurs de vendan-
ges. (...) Je compte sur vous pour que
vous accomplissiez votre tâche en
toute objectivité, faisant preuve
d'une parfaite indépendance et inté-
grité. (...) L'économie valaisanne
s 'est tertiarisée, le secteur tertiaire
occupe aujourd'hui 51 % de la popu -
lation active. Quant au secteur se-
condaire, il emploie environ 44% de
cette même population active et le
secteur primaire environ 5%. Pour-
tant, l'agriculture, malgré les appa-
rences trompeuses de certaines sta-
tistiques, constitue indéniablement
une branche motrice de l 'économie
de notre canton grâce aux nombreux
effets multiplicateurs qu 'elle exerce

cours au Tribunal fédéral
mais, pour la commission
Blatter, c'est toujours l'atten-
te. Heureusement qu'elle
nous rappelle elle-même
qu'elle est là pour vérifier
l'enquête (sans préciser la-
quelle) ! Feu rouge, car la
commission n'a pas accès
aux dossiers pénaux : mais
de quel droit y aurait-elle ac-
cès ? N'y a-t-il pas un juriste
dans cette commission qui
sache que seules les PAR-
TIES ont accès à ces dossiers
pénaux et que, jusqu'à preu-
ve du contraire, une commis-
sion du Grand Conseil n'est
pas l'une de ces PARTIES ?
Que l'on cesse donc cette
mauvaise plaisanterie et que
l'on reconnaisse que l'on SA-
VAIT D'AVANCE, DÈS LA
NOMINATION DE LA
COMMISSION , que celle-ci
ne pourrait intervenir utile-
ment qu'au terme de lai pro-
cédure pénale de cette affai-
re, puisque les dossiers; se-
raient automatiquement blo-
qués par le secret de l'ins-
truction pénale. Et lorsque
l'on parle d'accès, notons
que la commission Blatter a
tout de même eu son feu vert
à ce procès pénal dit Saivro,
puisqu'elle a introduit.... sa
note de frais dans la liste des
prétentions présentées pair la
partie civile ! Comme quoi la
séparation des pouvoirs peut
être d'une certaine élasticité,
selon qu'on la prêche du...
qu'on la pratique !

Dans le communiqué de la
commission, le plus grave est
laissé pour la fin. Cette com-
mission nous annonce qu'el-
le a chargé la seconde sous-
commission d'examiner ie
dossier relatif au calcul des
honoraires d'ingénieurs en
matière de projets directeurs
d'égouts commandés par les
communes et subventionnés
par le canton. Pour ceux qrui
l'ignoreraient , il s'agit no-
tamment du dossier Paul
Schmidhalter, membre de Ha
commission Blatter, qui est
également en main de la
commission des finances. Un
dossier sur lequel la commis-
sion s'est, en quelque sorte,,
DÉJÀ PRONONCÉE dans:

sur les autres branches économiques.
(...) Nonobstant les signes évidents
d'une conjoncture momentanément
favorable , le problème de l'emploi
constitue une priorité pour l'avenir
du Valais. En effet , d'ici l'an 2000,. il

A CONTHEY
Trente ouvriers sans permis
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
(bl) - Voilà environ dix
jours, la police des étran-
gers et la police communale
de Conthey effectuaient un
contrôle des effectifs d'une
entreprise de la place, l'entre-
prise de construction de bâ-
timents et de travaux publies
Bernard et Camille Papil-
loud, dont le siège est à Châ-
teauneuf-Conthey.

Forte de quelque 70 em-
ployés, lesquels sont, à
raison des deux tiers, étran-
gers, cette entreprise
occupait depuis peu 30 sai-
sonniers dans «l'illégalité»,
c'est-à-dire non détenteurs
d'autorisations de travailler.

« Plusieurs facteurs , nous
explique l'un des patrons ,
nous ont contraints d'en-
gager ces ouvriers «à la
minute». Nous avions en
effet soumissionné, en oc-
tobre 1979, pour d'impor-
tants travaux dans la ré-
gion de Martigny. Or, ces
travaux nous ont été adju-

son rapport de... mars 1979,
en mettant... M. Steiner au
banc des accusés ! Bien sûr
qu'à cette époque, les exper-
tises demandées par l'Etat
n'existaient pas. Pour les uns
comme pour les autres, la
plus élémentaire règle d'é-
quité commandait d'attendre
ces expertises avant de se
prononcer. Or, qu'a fait la
commission, au courant de
cette histoire ? C'est elle-mê-
me qui va vous l'apprendre,
par son rapport spécial du 23
mars 1979.

Ecoutez bien :
«Un autre motif invoqué

par le chef du Département
des tra vaux publics vise à
écarter un membre de la
commission (M. Schmidhal-
ter, réd.) en mettant en doute
sa probité professionnelle, et
en disqualifiant son travail
de commissaire, motifs FAL-
LACIEUX (c'est nous qui
soulignons, réd.) contre les-
quels la commission proteste
énergiquement et à propos
desquels surtout , elle attend
un démenti catégorique. Elle
ne peut en effet admettre que
l'un de ses membres fasse
l'objet de provocations, de
pressions, de tracasseries ad-
ministratives intolérables ,
qui vont jusqu 'à mobiliser
une partie du personnel dans
le but de rechercher une
éventuelle erreur qui pour-
rait être imputée à ce com-
missaire dans ses relations
de travail antérieures avec
des communes ou un service
de l'Etat , à une époque où ce
service ne relevait pas du
Département des travaux pu-
blics.»

Ainsi, la commission Blat-
ter, il y a plus de 18 mois, A
DÉJÀ JUGÉ (en acquittant
M. Schmidhalter et en fusti-
geant M. Steiner) dans ce cas
qui, selon son communiqué,
VIENT D'ÊTRE TRANS-
MIS À LA SECONDE
SOUS-COMMISSION PAR
SES SOINS !

Nous n'avons pas à préju-
ger de ce qui ressortira de cet
examen. Nous prétendons,
par contre, qu'à l'Etat du Va-
lais, on avait non seulement
le droit, mais le devoir de

faudra chaque année créer quelque
1000 nouveaux emplois pour offrir
du travail aux nouvelles générations.
Nous devons dès aujourd'hui pren -
dre en main notre destin pour relever
ce défi. Des efforts d'imagination, de

gés en juin dernier avec
demande de les commen-
cer aussitôt. Nous avons
bien été obligés de trouver
du monde. Pourtant , à plu-
sieurs reprises, nous
avions demandé à l'Etat
une augmentation du con-
tingent de la main-d'œuvre
saisonnière, ce qui , à cha-
que fois, nous a été refusé.
Nous tenons à préciser
que nous n'avons commis
aucune négligence, ce que
le bureau des étrangers a
volontiers reconnu. »

Les 30 ouvriers œuvrant
sans autorisation - et la
maison Papilloud ne le
conteste pas - ont toute-
fois été inscrits à toutes
les caisses sociales. Ils
étaient donc tous déclarés,
l'entreprise s'attendant in-
cessamment à une autori-
sation «en ordre». On ne
peut donc en aucun cas
parler de «travail noir».

C'est sans doute sur dé-
nonciation que la maison
Papilloud a été contrôlée les en inquiète...

s'inquiéter de cette affaire de
devis surfaits et des calculs
d'honoraires en découlant,
car il y allait du sort de nom-
breux et lourds deniers pu-
blics. Que la commission
Blatter n'ait vu dans cette dé-
marche que tracasseries et
fallacieux motifs et qu'elle se
permette de mettre en cause
d'emblée, sans l'ombre d'une
enquête, la bonne foi de M,
Steiner, est tout simplement
scandaleux et nous pesons
nos mots. En mars 1979, là
commission Blatter attendait
un démenti catégorique. Il
n'est jamais venu, et pour
cause ! C'est nous qui l'atten-
dons aujourd'hui de la com-
mission Blatter, et ceci quel
que soit le résultat de l'exa-
men de ce dossier, puis-
qu'elle a cru bon juger et
condamner... 18 mois avant
de savoir de quoi il en re-
tournait !

Beaucoup, aujourd'hui, fa-
ce à une commission extra-
ordinaire qui se réfugie der-
rière la non-connaissance de
tel jugement, l'interdiction
d'accès à tel dossier pénal ou
l'opposition de l'autorité fé-
dérale pour s'excuser, se po-
sent de plus la question de
son utilité. «Tout dépendra
de la manière dont elle exer-
cera le mandat qui lui a été
confié», répondait-on à l'é-
poque de sa nomination. A
chacun de juger aujourd'hui
de cette manière !

M. Arthur Bender, avec
qui chacun sait que nos dés-
accords sont bien plus nom-
breux que nos identités de
vues, a écrit dernièrement
qu'il était adversaire (contre
l'avis de son parti) de la créa-
tion d'une commission de
gestion au Grand Conseil.
Son sens de l'Etat lui a dicté
cette attitude : en multipliant
les commissions, on en vient
à paralyser le travail du gou-
vernement, auquel on de-
mande, d'autre part, de faire
preuve de dynamisme et
d'esprit d'initiative. A médi-
ter, lorsque l'on se pose la
question à propos de la com-
mission extraordinaire...

NF

création, de reconversion et de
restructuration s 'imposent afin
d'adapter notre économie à des con-
ditions nouvelles et changeantes et
en recherchant sans cesse un déve-
loppement harmonieux. »

de la sorte. Les ouvriers
sans permis sont passibles
d'une amende de 100
francs chacun et d'une ex-
pulsion de la Suisse pour
une, voire deux années.
Quant à l'entreprise de
construction, elle risque
de devoir au moins payer
une forte amende (on parle
de 2000 francs). Mais ce
qui semble le plus en-
nuyeux dans cette affaire,
ce ne sont pas tant les
amendes mais plutôt les
préjudices causés à la fois
à l'entreprise elle-même et
à la bonne marche des
travaux en cours pour les-
quels il va falloir trouver
très rapidement de la nou-
velle et légale main-d'œu-
vre. Rappelons pour con-
clure que bon nombre d'ou-
vriers étrangers occupés
dans l'hôtellerie, l'indus-
trie et l'agriculture travail-
lent en Valais sans aucune
autorisation et sans que
personne, bien souvent, ne
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Ouvert lundi , le 4' congrès inter-
national de droit canonique réunit
plus de 400 personnes à Fribourg.
Lors de la cérémonie d'introduction ,
qui se déroulait en présence de
nombreuses personnalités, on recon-
naissait MM. Kurt Furgler, conseiller
fédéral , Marius Cottier, directeur de
l'instruction publi que, Lucien Nuss-
baumer, syndic de la ville. Après les
salutations de M. Bernhard Schny-
der, recteur de l'université , les ora -
teu rs relèvent l'importance du thème
de travail: «Les droits fondamentaux
du chrétien dans l'Eglise et la so-
ciété» .

Durant cette semaine, les ca-

Se chauffer au bois ?
BÂLE (ATS). - La rareté du mazout,
principale source d'énergie en Suis-
se, de même que la situation politi-
que instable qui règne dans plu-
sieurs pays producteurs de pétrole
ont donné, l'année dernière, un essor

Hold-up: butin
de 170 000 francs
REIGOLDSWIL (ATS). - Trois in-
connus armés de pistolets ont attaqué
hier matin une filiale de la Banque
cantonale de Bâle-Campagne à Rei-
goldswil (BL). Menaçant l' uni que
employé de leurs armes, ils lui ordon-
nèrent de leur remettre l'argent de la
caisse et du trésor. Ils ont ainsi réussi
à dérober 170 000 francs avant de
prendre la fuite dans une voiture
volée, une Renault 16 rouge immatri-
culée à Bâle. La voiture a été retrou-
vée dans la journée par la police , non
loin de la banque.

BUDGET DE L'ETAT DE VAUD
|| m r mm a _ ,

Uli UGIIUII lie £D IIIIHIUIIà
contre 50 en 1980
LAUSANNE (ATS). - Malgré un
transfert de charges de ia Confé-
dération au canton - résultant du
programme d'assainissement des
finances fédérales - le budget de
l'Etat de Vaud pour 1981 prévoit
un déficit de 26 millions de
francs, sensiblement inférieur à
celui du budget de 1980 (près de
50 millions). Cette amélioration
est due en particulier à l'entrée
dans une nouvelle période fisca-
le, qui accroîtra le rendement
des impôts de 900 à 1017 mil-
lions en 1981. Au total, les dé-
penses (1750 millions) et les
recettes (1724 millions) augmen-
tent de 8 et de 10 %. En ajoutant
les investissements (140 millions)
et les amortissements, le nou-
veau budget vaudois approche
deux milliards de francs.

Présentant ces prévisions fi-
nancières, hier à la presse, M.
André Gavillet, conseiller d'Etat ,

ZURICH (ATS). - La section zurichoise du syndicat du livre et du papier (SLP)
a organisé hier une grève d'avertissement de deux heures. Elle est la première à
riposter ainsi au refus de son partenaire, l'Association suisse des arts graphiques
(ASAG), de reprendre les négociations pour le renouvellement du contrat
collecti f de la branche. vailleurs et apprentis sans distinction Aux côtés du s°ciali _ste Stadel- Hier mardi , le président de l'EPFL, M. Bernard Vittoz, accueillait officielle-

au contrat collectif protection contre mann et du radical Christen , n im- ment une délégation de l'université Jiaotong de Xi'an (Républi que populaire
Des manifestations semblables Les grévistes d'hier sont essentiel- Ies licenciements protection des per- P°r,e ^

uel chrétien-social , il y a de Chine) . Cette délégation , composée d'une quinzaine de personnes, est
sont en vue à Genève et à Lausanne. lement des employés de la Neue Ziir- sonnes de confiance protection de la même une femme dans le quatuor , accompagnée du professeur Cheng Xujun , vice-recteur de l' université Jiao-
Lors d'une assemblée tenue à la Mai- cher Zeitung, du Tages-Anzeiger, a 'm- maternité 2000 francs au minimum fait fi8ure de dau Phin - c'est-à-dire tong. Elle comporte également un représentant du bureau des affaires étran-
son du peuple, quel que 700 travail- si que des maisons Frey, Orell-Fiissli „,„,. ]e personnel auxiliaire et recv de second possible au premier tour , gères du Ministère de l'éducation.
leurs syndiqués des arts graphiques et OBAG. Le mouvement n 'avait pas c|age compris dans les heures de tra- et autant le dire' de vainqueur pos- La première semaine du séjour en Suisse de ces universitaires chinois a été j
ont adopté à l'unanimité une résolu- pour but de retarder la production ou vaj] Pour sa part l'Association suisse sibIe au second tour - Reste enfin Ia consacrée à une visite de quelques entreprises de Suisse alémanique, ainsi qu 'à
tion en quatre points. Ils expriment d'empêcher ia sortie des journaux. des arts graphiques estime qu 'elle a démocratie-chrétienne qui , depuis la une réception par l'Ecole polytechnique de Zurich.
dans ce texte leur ferme volonté de Ses organisateurs estiment que les été jusqu 'a ]a ij m j te du possible en création du canton notamment , et De retour en Suisse romande lundi dernier , elle a été reçue à l'occasion d'un
pousser l'association patronale à re- implications sur ie travail seront insi- accordant au fil des négociations le depuis l'arrivée d'une jeune garde dîner officiel parle Conseil d'Etat vaudois.
prendre les négociations. Ils s'enga - gnifiantes . treizième mois complet la garantie active, a le vent en poupe et des am- La suite du programme, qui se pou rsuit jusqu 'au 15 octobre, prévoit encore
gent à participer massivement à la des quatre semaines de vacances pour a Peine voilées- Certes le PDC ne d« visites industrielles et touristiques en Suisse romande (mercredi 8 Alu-
manifestation nationale qui aura lieu . . .  ,. tous et l'extension du contrat de tra P6"1"'1 briëuer la mairie. mais son suisse à Chippis le matin; Comptoir de Martigny entre 15 et 17 heures en cas
a Berne le 8 novembre prochain et qui Une Situation bloquée vail au personnei non qua ij fj é apport de voix risque bien d'être dé- de mauvais temps, en lieu et place de l'excursion prévue par beau temps)
réunira toutes les sections du syndi- ^>_«_¦ terminant pour l'issue finale du scru- ainsi que des réceptions par le président du Conseil des Ecoles polytechniques
cat. A la fin du même mois, dans un tin. fédérales , M. Maurice Cosandey, la munici palité de Lausanne, ainsi que les
scrutin interne, le SLP accordera ou Mécontent du résultat des négocia- • On ne les voit vraiment pas appor- municipalités de Chavannes et Ecublens. Toutefois , les professeurs chinois ne
non à son comité central la compé- tions tenues ce printemps avec ter un Quelconque soutien au socia- sont oas venus à Lausanne oue nour établir des contacts aussi imnnrtants_ — r_ _— f,. ...„_. ..r„ _ . „ _  
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tence de prendre des mesures de lutte l'ASAG en vue du renouvellement de Depuis le 1er mai dernier, plus au- liste lui-même anouvé par l'extrême nn 'ils soient avec leurs cnHèmies He l 'FPFl.  ne leur enté iU nréçentpnt
visant à la reprise des négociations. la convention collective, le syndicat cun contrat ne lie l'ASAG et le SLP, ce gauche. Si le PDC décidait alors de durant leur séjour certaines contributions scientifi ques à Lausanne d' un
Les Zurichois feront avec enthou- du livre et du papier les rejetait en dernier étant le syndicat le plus im- soutenir le dauphin chrétien-social , intérêt certain.
siasme campagne pour le «oui» . En- bloc le 30 mai dans une votation in- portant de la branche. Rappelons celui-ci pourrait voir ses chances Cette visite de professeurs chinois marque un pas important dans la colla-
fin , ils s'engagent à entreprendre de terne par 56% des voix. Le mois der- enfin que le Syndicat suisse des arts grossir au point de surpasser le so- boration et les échanges qui débutent entre l'EPFL et l'université Jiatong de
nouvelles actions dans le cas d'éven- nier, l'association patronale refusait à graphiques, de tendance chrétienne, a cialiste. Tout dépend encore évidem- Xi'an , notre Ecole polytechnique fédérale de Lausanne s'étant rendue en
nielle repression contre les partiel- son tour un nouveau catalogue de par contre accepte les résultats des ment de la manière dont sera con-
pants à la grève d'avertissement. revendications présenté par le SLP. négociations printanières. duite ja campagne, et du candidal

nonistes écouteront une vingtaine
d'exposés et prendront connaissance
d'une soixantaine de textes scientifi-
ques. Voilà de quoi alimenter dis-
cussions et débats. Toutes ces ré-
flexions devraient conduire à des
conclusions, c'est-à-dire apporter de
nouvelles pierres à l'immense édifice
que représente la future législation
de l'Eglise.

Comme le relève l'abbé Eugenio
Corecco, président du comité d'or-
ganisation , la tâche actuelle de la
science canonique est une entreprise
parallèle au travail fait par la théolo-
gie depuis le dernier concile. U ne
s'agit nullement de dépoussiérer de

considérable à l'énergie du bois,
branche presque tombée dans l'ou-
bli. Constatant que les installations
et appareils de chauffage au bois
connaissaient une demande telle que
les capacités de production étaient
largement dépassées, d'où d'impor-
tants délais de livraison, vingt entre-
prises de cette branche ont créé, à la
fin de septembre, un groupement
sous le nom d'«Association des fa-
bricants suisses et importateurs de
systèmes de chauffage au bois»
(FSIB). Au programme de ces entre-
prises figurent les grandes installa-
tions (communes, hôpitaux, caser-
nes), les grosses chaudières, les cui-
sinières combinées avec le chauffage
central, les cuisinières à bois, les
cheminées chauffantes, les poêles en
fonte et des études sur le chauffage
en corrélation avec les énergies de
remplacement. Mais la forêt suisse,
bien que n'étant pas encore exploi-
tée au maximum, ne constitue pas
une réserve inépuisable. La FSIB es-
time donc qu'il faut déterminer des
limites au chauffage au bois.
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s'est dit relativement satisfait
pour 1981, mais moins optimiste
pour 1982, année qui pourrait
nous réserver de nouvelles diffi-
cultés économiques.

Les Chambres fédérales ayant
réduit de 10 % les subventions et
supprimé les parts des cantons
au bénéfice de la Régie des al-
cools et aux droits de timbres
fédéraux, le canton de Vaud
supportera une perte de 26 mil-
lions de francs en 1981. Le Con-
seil d'Etat a estimé équitable que
ce manque à gagner soit égale-
ment réparti sur les communes
et il a fixé la part de celles-ci à
11 millions de francs. Les mesu-
res fédérales étant limitées dans
le temps (1981-1985), l'Etat de
Vaud et ses communes profite-
ront de cette période pour revoir
la répartition des tâches et des
charges sur le plan cantonal.

vieilles lois, de faire du neuf avec du
vieux , en ajoutant un peu ici, rédui-
sant un peu là , mais bien de cons-
truire l'Eglise en tenant compte des
réalités de l'homme et de ses droits
fondamentaux.

Une attention particulière est ré-
servée au problème œcuménique. H
intéresse donc toutes les Eglises et
leurs rapports avec les Etats. Pour
marquer ce choix, les congressistes
feront une escale à Genève, jeudi , où
ils rencontreront le Conseil œcumé-
nique des Eglise et le Centre ortho-
doxe du patriarcat œcuménique.

Rappelons que pour célébrer le
cinquantième anniversaire de la pro-
mulgation du droit canon et répon-
dre au vœu de Paul VI un congrès
fut convoqué à Rome. Par la suite, le
besoin d'approfondir un travail qui
avait laissé entrevoir la naissance
d'une science canonique nouvelle à
la racine, dans sa méthodique et
dans ses contenus, a suscité d'autres
rencontres. C'est lors du premier
congrès que les canonistes ont déci-
dé ia fondation d'une association
internationale qui a pris le nom de

CRÉDIT HÔTELIER

Bonne nouvelle !
ZURICH (ATS). - Poussée par la
forte augmentation des demandes de
crédit, la Société suisse de crédit hô-
telier s'est efforcée d'élargir son
capital de base. Ces efforts ont porté
leurs fruits, puisque les banques ont
augmenté leur participation de 3,1 à
6,8 millions de francs, ce qui a porté
le capital de la coopérative à 16 mil-
lions de francs. La Confédération a,

Ecrivains,
à vos plumes
LA USANNE (A TS). - «Plaisir de li-
re», société romande de lectures pour
tous, à La Croix-sur-Lutry, fondée en
1928, édite et diffuse des livres desti-
nés à un large public. Désireux d'en-
courager la création littéraire, le co-
mité de «Plaisir de lire» organise un
concours en vue de couronner une
œuvre encore inédite.

Le p rix sera attribué à un roman.
Sont donc exclus les mémoires, es-
sais, biographies, poèmes, pièces de
théâtre ou ensembles de nouvelles,
ainsi que les ouvrages à caractère
historique ou scientifique.

Le concours est ouvert aux au-
teurs romands, à l'exclusion des
membres du jury, quel que soit leur
domicile, ainsi qu 'à tout auteur suis-
se ou étranger établi dans l'un des venue la capitale du canton du Jura
six cantons romands.

Le prix consiste en l'édition, par
«Plaisir de lire», du roman p rimé
dans les douze mois suivant la dé-
cision du jury. Le tirage sera de deux
mille exemplaires dif fusés par «Plai-
sir de lire».

Les personnes intéressées sont
priées de demander le règlement et
le bulletin de participation au prési-
dent de «Plaisir de lire», M. Eric de
Montmollin , 11 chemin de la Gran-
gette, 1010 Lausanne.

Les exigences syndicales auxquelles
les négociations de ce printemps
n'ont pas donné satisfaction sont les
suivantes: soumission de tous les tra

«Consociation internationalis studio
Ieris canonici promovendo».

Le choix s'est porté , cette année,
sur Fribourg, en fonction de son
Université qui , par son caractère
international et catholique inné et
par son bilinguisme, est à même
d'intéresser encore plus aux travaux
du congrès le monde culturel fran-
cophone et germanique. Ce dépla-
cement du centre de gravité au nord
des Alpes témoigne de la volonté
d'accentuer les composantes inter-
nationales de la «Consociation» et
de sa recherche scientifi que.

Nous reviendrons sur ces travaux
en fin de semaine. M.-PZ

vingt ans de pouvoir d'un style parti-
culier et aussi l'avènement du
canton du Jura n 'ont pas favorisé la
progression de la gauche, débordée
sur sa propre gauche par des po-
pistes actifs et qui comptent quel-
ques tribuns habiles, par ailleurs
également députés au Parlement.

C'est 'dire que, même s'il a les fa-
veurs de la cote parce que désigné
très tôt , le candidat socialiste Jac-
ques Stadelmann , chef du service
des communes du canton, aura
affaire à forte partie. L'opposition
radicale , en mettant en avant l'an-
cien antiséparatiste René Christen
plutôt que le député-bourgeois
Georges Rais, a certainement choisi
le moins bon cheva l, ce qui peut faire
l'affaire des chrétiens-sociaux chez
lesquels les candidatures possibles et
sérieuses ne manquent pas - il y en ar
au moins quatre - à tel point que la
désignation dudit candidat a été ren-
voyée à la fin de ce mois.

• BRUSCHWIL (TG). - Un en-
fant de 5 ans, Hanspeter Heusi, a
perdu la vie dans un accident qui
s'est produit hier non loin du domi-
cile de ses parents, à Biirschwil
(TG). Le garçon est tombé du siège
du véhicule agricole sur lequel il
avait pris place et a passé sous les
roues de la chargeuse qui était ac-
couplée au tracteur. Il a été tué sur le
coup.

en outre, libéré un crédit d'un mil-
lion de francs, et prévoit au budget
de l'année prochaine 3,6 millions de
francs. Les prêts consentis par la So-
ciété suisse de crédit hôtelier s'éle-
vant actuellement à 64,2 millions de
francs, dont 16,2 millions provien-
nent, des fonds propres de l'associa-
tion. Les cautions et les prêts accor-
dés au cours des trois premiers tri-
mestres de l'année en cours ont at-
teint un total de 18,3 millions de
francs, dont 10,7 millions à titre d'ai-
de financière avec taux d'intérêt pré-
férentiel. Jusqu'à présent, des crédits
pour un montant de plus de 45 mil-
lions de francs bénéficient de ce trai-
tement préférentiel.

MAIRIE DE DELÉMONT

Belle empoignade
Après la démission du titulaire en

place depuis vingt ans à la mairie de
Delémont , M. Georges Scherrer, la
désignation de son successeur susci-
te une effervescence qui est à la me-
sure de l'impatience des ambitions
mitonnées au fil des ans. S'il y a de
nombreuses législatures que la ma-
gistrature suprême est détenue par
les socialistes dans la cité qui est de-

GRUN 80

Alerte à la bombe
MUNCHENSTEIN (ATS). - Une
partie de l'exposition Griin 80 a
dû être fermée au public pen-
dant plusieurs heures hier à la
suite d'une alerte à la bombe. Le
contenu d'une boite en fer blanc
découverte dans un secteur de
l'exposition laissait à penser qu'il
s'agissait d'un engin explosif.
Selon les renseignements fournis
par la direction de l'exposition,
on ignorait encore hier soir si
l'objet trouvé était dangereux ou
non.

La boîte avec son contenu sus-
pect a été découverte par un jar-
diner vers 7 h. 30. Pratiquement
à la même heure, la police bâ-
loise a reçu un appel anonyme
lui indiquant qu'une bombe
avait été déposée dans l'aire de

• HED1NGEN (ZH). - Une loco-
motive et trois wagons d'un train de
marchandises ont déraillé hier soir
en gare de Hedingen (ZH) et , de ce
fait , indiquent les CFF, le tronçon
Bonstetten - Affoltern am Albis sera
fermé jusqu 'à ce matin.

• ZURICH. - Durant une tempête
qui a affecté une grande partie du
canton de Zurich hier, un arbre est
tombé sur la voie ferrée entre Bii-
lach et Eglisau, arrachant la caténai-
re. Les deux voies ont dû être fer-
mées entre 12 h. 30 et 15 h. 30. Le
train international «Barbarossa»,
qui circule entre Stuttgart et Milan, a
dû effectuer un détour par Schaff-
house et Winterthour, ce qui lui a
occasionné un retard de près d'une
heure et demie.

• SAINT-OURS (FR). - Une mai-
son familiale située au centre du
village de Saint-Ours (FR) a été dé-
truite par un incendie qui s'est dé-
claré hier matin vers 11 heures. Il
semble que le feu ait pris dans une
annexe derrière la maison. Huit la-
pins ont péri dans les flammes. Le
vent violent qui soufflait sur la ré-
gion a contraint les pompiers à pro-
téger les maisons voisines. Les cau-
ses du sinistre ne sont pas encore
connues. Les dégâts sont estimés à
plus de 100 000 francs.

chrétien-social. Mais il apparaît que
la lutte pour la mairie delémontaine ,
devenue outre politique une ques-
tion de prestige partisan , prendra
des allures de grand affrontement.

V. G.

Aujourd'hui, universitaires
chinois en Valais

• LAUSANNE. - Le tribunal cor-
rectionnel de Lausanne a condamné
hier à six ans de réclusion, moins
147 jours de détention préventive, et
à quinze ans d'expulsion de Suisse,
pour brigandage qualifié, Daniel Ta-
rif, 27 ans, Français, qui a déjà subi
onze condamnations dans son pays.
Tarif s'était fait passer à Lausanne
pour médecin auprès de personnes
âgées et handicapées, qu'il s'offrait à
soigner. Ainsi, du 22 avril au 13 mai
derniers, il a repéré à Lausanne neuf
personnes âgées, auprès de qui il
s'est présenté comme médecin du
CHUV et de La Source. Il les a ac-
compagnées à leur domicile, leur a
pris la tension et le pouls puis leur a
fait absorber des somnifères vio-
lents. U profitait alors du sommeil de
sa victime pour s'emparer de l'argent
qui se trouvait dans l'appartement.

l'exposition. La police de Baie-
Campagne a aussitôt fermé au
public tout le secteur où avait été
trouvée la boîte. Elle a fait appel
à des artificiers de la police mu-
nicipale zurichoise qui ont rendu
l'objet inoffensif. La direction de
l'exposition a indiqué hier après-
midi que les recherches entrepri-
ses n'ont pas encore permis de
vérifier si la masse contenue
dans la boîte en fer blanc est bel
et bien un explosif.

D'autres alertes à la bombe
ont été signalées dans les pre-
mières heures de l'après-midi.
Toute l'aire d'exposition a été
fouillée une nouvelle fois mais
aucun objet suspect n'a été
trouvé.

Mini-Watergate
dans le Jura

On est entré par effraction
dans les locaux du secréta-
riat du parti démocrate-chré-
tien à Delémont. Aucun ob-
jet n'a semble-t-il été volé,
alors que le parti assure ,que
les documents confidentiels
ne se trouvaient pas dans ce
local. Pourtant, il semble que
la photocopieuse a été utili-
sée, ce qui ne manque pas de
susciter des interrogations à
quelques semaines des élec-
tions communales !... De là à
parler de «mini-Watergate»,
il y a évidemment un pas que
seule la proximité de ces
élections permet de fran-
chir... V. G.
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Chili: elle attend
son 45e enfant
SANTIAGO (ATS/AFP). - La
femme la plus prolifique du Chili ,
une Argentine de 55 ans, qui a
déjà donné le jour à 44 enfants , a
déclaré lundi à Santiago qu 'elle se
trouvait à nouveau enceinte.

« Si tout va bien , mon bébé naî-
tra l'été prochain» , a déclaré
Leontina Espinoza qui , orphe-
line, a passé son enfance dans un
convent. Sa « carrière maternelle »
a commencé à l'âge de 14 ans.

La mère comblée a affirmé que

GOUVERNEMENT BELGE
UNE AUTRE COMBINAISON
BRUXELLES (ATS/AFP). - M.
Wilfried Martens, premier mi-
nistre belge démissionnaire, a
déclaré qu 'il se proposait de
constituer un nouveau gouverne-
ment avec la participation des
socialistes et sociaux-chrétiens
flamands et francophones, au
cours d'une conférence de pres-
se, hier à Bruxelles.

Chargé par le roi Baudouin de
former une nouvelle coalition
après la démission de son gou-
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• BAHREIN. - L'Arabie Saoudite,
Koweit et les Emirats arabes unis ont
décidé d'augmenter conjointement
de trois millions de barils leur pro-
duction pétrolière quotidienne, et
ceci à compter de lundi, annonce le
journal saoudien Al Ryad.

Ceci compenserait la majeure par-
tie des pertes causées par l'arrêt des
exportations d'Iran et d'Irak, qui at-
teignaient 3,5 millions de barils par
jour avant le début des hostilités.
• MONACO. - Les chaussettes de
Napoléon valent plus cher que ses
cheveux.

Au cours d'une vente aux enchères
organisée à Monte Carlo, quel ques
cheveux de la tête de l'empereur con-
tenus dans une éprouvette scellée ont
été vendus 2800 francs français (en-
viron 1100 francs suisses), alors
qu 'une paire de chaussettes en soie
noire portées par Napoléon à Sainte-
Hélène a été adjugée à 5500 francs
français (environ 2200 francs suisses).

Assureur
PARIS (ATS/AFP). - M. Robert
Van Puffelen , le Hollandais dont
la femme avait été blessée au
cours d'une explosion à Paris
dans la nuit de samedi à diman-
che, a été inculpé hier soir à
Paris de tentative d'homicide vo-
lontaire.

M. Van Puffelen , assureur de
nationalité néerlandaise , a été
placé sous mandat de dépôt à la
prison de la Santé. Il est égale-
ment incul pé d'infraction à la lé-

PARIS (ATS/AFP/Reuter). - Les
manifestations unanimes - de la
droite à la gauche - se multi plient en
France après l'attentat contre la
synagogue de la rue Copernic à
Pari s, mais les agressions antisémi-
tes se poursuivent dans tout le pays.

A Nice, sur la Côte d'Azur , une
grenade d'exercice a été lancée lundi
soir, sans faire de victime , contre des
manifestants réunis pour protester
contre l'explosion de la rue Coper-
nic , qui a fait quatre morts et douze

Derrière les néo-nazis. l'OLP!
Le «Congrès mondial de défense

des Juifs opprimés» créé à l'initiative
de M. Flatto Sharon, homme d'affai-
res et député israélien, a décidé d'en-
voyer très prochainement un com-
mando d'une trentaine d'hommes «Nos hommes seront entraînés au
chargés de lutter contre les organisa- maniement des armes, a ajouté le se-
tions d'extrême droite en France et crétaire, M. Gilbert Amar. Leur ob-
dans divers pays européens. jectif ne sera pas uniquement d'as-

Le secrétaire de cène association - surer la protection des Juifs. Nous
financée par M. Sharon et certains détenons des listes de néo-nazis, et
hommes d'affaires juifs américains - nous avons la preuve que leurs orga-
a affirmé à l'AFP: «Nous allons re- irisations sont financées par les pays
cruter plus de trois cents volontaires arabes et appuyés par l'OLP.»

ses premiers enfants étaient des
triplés, que de nombreux ju-
meaux avaient suivi et que le gé-
niteur de tous ces heureux événe-
ments avait toujours été le même
père, un muletier du nom de Ge-
rardo Secundo Ablino.

38 enfants ont survécu et ont
déjà donné 16 petits-enfants à
Leontina et Gerardo , qui vivenl
modestement à Puero Puerto de
San Antonio, à 100 km au sud de
Santiago.

vernement tripartite (libéraux ,
socialistes et sociaux-chrétiens),
M. Martens a indiqué qu'il sou-
haitait que cette crise soit aussi
brève que possible.

Un nouveau gouvernement,
a-t-il ajouté , devrait être formé
avant le 14 octobre, date de l'ou-
verture de la session parlemen-
taire. M. Martens rencontre au-
jourd 'hui les présidents des partis
socialistes et sociaux-chrétiens.

POLOGNE: L'ORCHESTRE ROUGE...
Après la RDA, la Tchécoslovaquie
tance les ce impérialistes »
PRAGUE (ATS/AFP). - M. Gusta v
Husak , secrétaire général du parti
communiste tchécoslovaque (PCT)
et chef de l'Etat , a critiqué violem-
ment «l'ingérence de l'impérialisme
dans les affaires intérieures de la Po-
logne» , hier, devant la 18" session du
comité central du PCT à Prague.

Le numéro un tchécoslovaque a
déclaré : «Les forces impérialistes et
de la réaction mondiale s'en pren-
nent aux pays socialistes pour dé-
truire l'unité de la communauté so-
cialiste et surtout détacher chaque
pays de l'alliance soviétique. »

«Ces temps derniers, a-t-il dit , les
forces impérialistes ont mené une
politique dangereuse d'ingérence
dans les affaires intérieures de la Po-
logne et de soutien aux forces anti-
socialistes en Pologne. Nous , nous
demeurons aux côtés des communis-

tueur
gislation sur les explosifs par le
premier juge d'instruction au tri-
bunal de Paris, M. Claude Hano-
teau.

Sa femme, née Carmelia Ver-
berne, avait été grièvement bles-
sée boulevard Saint-Germain , la
voiture du couple ayant explosé
au moment où elle mettait le
contact pour la faire démarrer.
Elle a perd u les deux jambes
dans l'attentat.

blesses. Le même jour , toujours a
Nice, des inconnus ont saccagé l'ap-
partement d'un commerçant Israélite
au moment où ce dernier déposait
plainte , au commissariat de police
voisin , pour menaces de mort par
appels téléphoniques.

A Paris, un incendie criminel a en-
dommagé légèrement le siège d'une
entreprise, après des menaces de ca-
ractère antisémite proférées anony-
mement. A Marseille , une bombe
artisanale a été désamorcée hier à

supplémentaires dans le même des-
sein, el nous sommes à présent
épaulés par des personnalités juives
de la communauté juive française.»

IRAN - IRAK: LA JORDANIE S'EN MÊLE

BAGDAD - TEHERAN (ATS/AFP/Reuter). - Le conflit irako-iranien est entré, hier, dans sa 16e jour-
née, sans que rien ne suscite le moindre espoir d'apaisement. L'Iran est de plus en plus isolé sur le plan
diplomatique, tandis que l'Irak jouit de la sympathie de tous les Etats pétroliers du Golfe, sans compter la
Jordanie qui vient de masser 40 000 hommes à la frontière irakienne (si ce n'est dans le pays même), au
cas où Bagdad solliciterait son aide. Sur le terrain, la progression irakienne se poursuit. Hier, la chasse
irakienne a bombardé la ville d'Abadan, où se trouve la raffinerie de pétrole la plus grande du monde.

Pendant cette attaque d'Abadan , sormais totalement aux mains des de loin par l'artillerie iranienne , em-
deux «Mig» ont été abattus , a Irakiens, mais les combats se pour- pécherait l'armée irakienne de se dé-
annoncé Radio-Téhéran , qui ne pré-
cise pas si la raffinerie a été atteinte
par les tirs irakiens. Auparavant
dans la journée, les «Mig» irakiens
ont bombardé la station de télécom-
munication par satellite située à Asa-
dabad (460 km à l'ouest de Téhé-
ran), ainsi que l'aéroport de Dezful ,
la zone industrielle d'Andimesh (si-
tuée à proximité de Dezful) et la
station de télévision d'Abadan. Très
tôt dans la matinée, l'aviation ira-
nienne avait bombardé des «objec-
tifs civils et économiques situés à
Kirkouk et dans la province de Su-
leymaniyeh (nord de l'Irak)» , selon
un communiqué de l'agence irakien-
ne «INA».

Les combats
se poursuivent
à Khorramchahr

Le port de Khorramchahr , princi-
pal port commercial iranien , est dé-

tes et du frère polonais et nous som-
mes convaincus que les Polonais
possèdent assez de forces pour con-
trer les attaques des ennemis du so-
cialisme , de l'intérieur ou de l'exté-
rieur. »

Le secrétaire général du PCT a
également estimé que la Tchécoslo-
vaquie avait beaucoup appris des
événements de 1968 et avait pu com-

MUTINERIES EN ITALIE

Dénouements
VOLTERRA (Toscane) (ATS/AFP). - Deux des cinq gardiens de la prison de
Volterra, en Toscane, pris en otage par un groupe de détenus dans la soirée de
lundi, ont été libérés hier soir.

Douze détenus, qui se déclarent seuls responsables de la mutinerie, ont obtenu
d'être transférés dans les prisons de leur choix, mais en aucun cas dans la prison
de haute sécurité de l'île de l'Asinara, au nord de la Sardaigne.

Les mutins, selon M" Filastro, un avocat de Florence qui a mené les négocia-
tions, devraient relâcher les trois autres gardiens au moment où ils quitteront la
prison de Volterra.

La mutinerie avait éclaté lundi soir sous la direction de Giorgio Piantamore,
condamné à 14 ans de prison pour enlèvement et récemment transféré de l'île de
l'Asinara à Volterra.

D'importantes forces de police avaient aussitôt encerclé la prison, mais à
aucun moment les autorités n'avaient semblé prêtes à donner l'assaut.

Fin de la mutinerie de Fossombrone
FOSSOMBRONE (Marches) (ATS/AFP). - Les quatre détenus de la prison de
Fossombrone (Italie centrale) ont libéré hier, peu après 16 heures, les trois
gardiens qu'ils avaient pris en otage dans la matinée.

Les quatre détenus, dont Raffaele Fiore, impliqué dans l'enlèvement de
M. Aldo Moro, sont actuellement interrogés. On ignore si leurs exigences ont été
acceptées.

l'entrée d'un restaurant dont le pro-
priétaire est Juif. A Montpellier , une
dizaine d'actions antisémites ont été
commises dans la nuit , visant soit le
domicile , soit le lieu de travail de
personnes de confession Israélite.

La police n'a retrouvé aucun des
auteurs de ces attentats qui , presque
tous, ont été revendiqués par des
groupes d'extrême droite. Les po-
seurs de la bombe de la rue Copernic
eux-aussi courent toujours. L'atten-
tat avait été revendi qué dans un

Au* gouvernements :
soyez prudents !

Il existe vraisemblablement un
lien entre la déclaration des Neuf à
Venise en faveur de l'association de
l'OLP aux pourparlers de paix au
Proche-Orient et la récente vague
d'antisémitisme en Europe, a estimé
hier M. Yitzhak Shamir.

Le ministre israélien des affaires
étrangères, venu à Luxembourg évo-
quer le problème des relations en-

suivaient hier dans une partie de la
ville, comme ont pu le constater les
journalistes étrangers venus sur pla-
ce à partir de Bagdad.

Aucun char n 'était plus visible sur
les docks, mais leurs traces étaient
encore visibles : douilles d'obus et
empreintes de chenilles en tous sens.
Seuls quelques soldats casqués pos-
tés derrière des sacs de sable signa-
laient la présence de l'armée irakien-
ne.

Les combats , cependant , n'étaient
pas loin : les tirs d'artillerie se croi-
saient de part et d'autre du Chatt-el-
Arab et l'on pouvait entendre, ve-
nant de l'intérieur de la ville , des tirs
d'armes légères, de mitrailleuses, et
de mortiers.

Selon des indications recueillies
sur place, l'armée iranienne se trou-
ve dans la zone sud et est de la ville.

A l'intérieur de la ville, une
arrière-garde de «pasdaran» (gar-
diens de la révolution iranienne)
agissant en francs-tireurs et appuyée

prendre que la politique de normali-
sation entreprise depuis 1970 était la
bonne.

C'est la première fois que le prési-
dent Husak , qui est l'auteur de cette
politique de normalisation , s'expri-
me sur la crise polonaise en des ter-
mes d'ailleurs assez semblables à
ceux prononcés récemment par le
numéro deux du parti , M. Vasil
Bilak.

appel à l'AFP au nom des «fais-
ceaux nationalistes européens »
(FNE), héritiers de la « FANE» ré-
cemment interdite. Mais le chef des
FNE , Marc Frederiksen , a démenti
par la suite la responsabilité de son
organisation. Hier , dans une décla-
ration au Quotidien de Paris, Marc
Frederiksen a cependant admis que
l'attentat de la rue Copernic «puisse
venir d'anciens membres de la
FANE traumatisés par l'interdic-
tion» .

nomiques de son pays avec la CEE,
a déclaré au cours d'une conférence
de presse : «Si la CEE fait de l'OLP
le seul représentant du peuple pales-
tinien (...), elle favorisera la création
de liens entre le mouvement (de
Yasser Arafat) et des organisation
terroristes.». A propos de l'attentat
de la synagogue de la rue Copernic,
à Paris, M. Shamir a dit : «Je con-
seillerai aux gouvernements euro-
péens d'être plus prudents dans
leurs relations avec de telles organi-
sations. »

ployer totalement.

Zia : il faut persévérer
Sur le plan di plomatique , les di-

vers efforts de médiation n 'ont pour
l'instant pas:fait progresser la situa-
tion. Toutefois, le président Zia Ul-
Haq a invité hier les Etats islami-
ques à persévérer dans leurs efforts
en vue d'un règlement à l'amiable du
conflit irano-irakien.

Interrogé !à la Radio autrichienne ,
le chef de l'Etat pakistanais, dont la
première phase de sa «médiation is-
lamique» à Téhéran et Bagdad a
échoué, a ajouté : «Ceux qui n 'ont
jusqu 'ici rien entrepris doivent rester
à l'écart de toute médiation. »

Venant de Londres, le général Zia ,
qui exerce ta présidence de l'organi-
sation de la conférence islamique,
doit être reçu aujourd'hui à Vienne
par le chancelier Bruno Kreisky.

Troupes jordaniennes
dans le nord de l'Irak ?

La Jordanie a massé 40 000 sol-
dats équipés de chars et de missiles
sol-air «Hawk» à la frontière ira-
kienne au cas où Bagdad solliciterait
l'aide jordanienne dans la guerre

Prime aux partis
de l'ordre
Suite; de la première page

Au Portugal, le virage à droite est encore plus marqué avec
l'écrasante victoire de l'Alliance démocratique de M. Sa
Carneïro, qui obtient la majorité absolue des sièges. Le
gouvernement issu de ces élections devra en profiter pour
accentuer son action dans le sens d'une élimination des
dernières séquelles de la révolution de 1974, la réforme agraire
en particulier. La victoire du centre-droit conduit, dans
l'immédiat, à une crise ouverte avec le président de la
République, le général Eanes, appuyé par le parti socialiste, et,
ici encore, la nouvelle majorité parlementaire devrait pro-
voquer un changement de majorité présidentielle, moins
marquée à gauche.

Les élections à venir n'échapperont pas à ce mouvement de
balancier en faveur des partis de l'ordre. Aux Etats-Unis, le 4
novembre prochain, le candidat élu l'aura été sur la base d'un
programme mettant l'accent sur les valeurs traditionnelles. Du
côté démocrate, le président Carter a renoncé à la plupart de
ses revendications d'inspiration libérale, celles-là mêmes qui
lui valurent son élection en 1976 et qui, aujourd'hui, sont
reprises par le sénateur Kennedy, qu'il s'agisse des droits de
l'homme et, surtout, de l'aide aux minorités et aux exclus de la
société américaine. Le départ d'Andrew Young a scellé, à cet
égard, la fin d'une certaine présidence. L'augmentation du
budget militaire américain, la doctrine Carter au Moyen-
Orient, la mise sur pied d'une force d'intervention, autant de
décisions qui vont dans le sens de l'affirmation de la
puissance américaine et s'éloignent de l'idéalisme du candidat
Carter de 1976. Du côté républicain, Ronald Reagan a fondé
toute sa campagne sur deux axes, qui ie tirent à droite de
l'échiquier politique américain: le renouveau du libéralisme
économique, grâce au désengagement de l'Etat fédéral , et le
renforcement de la puissance militaire américaine.

Si le mouvement de balancier semble s'exercer en faveur
des partis modérés dans la plupart des démocraties occiden-
tales, la raison doit en être recherchée, d'abord, dans la
récession, qui nourrit les craintes de l'opinion avec l'augmen-
tation du chômage, le développement de l'inflation et la
stagnation des revenus, le risque de pénurie d'énergie enfin.
La réponse a été particulièrement nette au Portugal, où les
électeurs ont refusé la faillite économique héritée de la
révolution et plébiscité le centre-droit décidé à relever le pays.
Les équipes gouvernementales en place sont valorisées, à cet
égard, par la difficulté pour les partis d'opposition à présenter
des alternatives crédibles de gestion. M. Strauss vient d'en
faire l'expérience à ses dépens et Jacques Chirac pourrait
subir le même sort, en mai prochain, s'il décide de faire acte
de candidature aux élections présidentielles.

Les tensions internationales résultant de l'affaire d'Af gha-
nistan et de la guerre dans le golfe Persique ajoutent encore à
l'inquiétude et favorisent les mots d'ordre de sécurité, aux
dépens de ceux de changement.

Le thème principal de la campagne de Valéry Giscard
d'Estaing a toute chance de bannir l'idée de changement
pourtant à l'honneur en 1974, pour privilégier celle de sécurité
et d'indépendance. La récession et la montée des périls au
Moyen-Orient et en Asie se reflètent dans l'idéologie domi-
nante de la décennie 80. Dans les années 70, les maître-mots
étaient ceux de contestation, d'alternance, d'animation, de
participation et de changement. L'esprit de mai 68 irriguait la
décennie. Celle des années 80 se situe à l'opposé avec le
renouveau du classiscisme, celui-là même prôné par la
nouvelle droite, le retour aux idées d'ordre et de hiérarchie, et,
sur le plan économique, au leitmotiv du néo-libéralisme:
réhabilitation du risque, récusation de l'Etat-Providence.

C'est dans ce contexte que se situe la victoire des partis au
pouvoir en RFA et au Portugal ; l'ordre et la loi pourraient
jouer ie même rôle aux Etats-Unis et en France.

PS

irako-iranienne, affirme le quotidien
koweïtien Al Qabas, dont l'article
est cité par l'agence koweïtienne de
presse, captée à Bahrein.

Citant des sources jordaniennes,
le journal affirme, par ailleurs, que
la Jordanie a récemment autorisé des
navires soviétiques à décharger ar-
mes et munitions pour l'Irak au port
jordanien d'Aqaba.

Enfin, selon le parti démocratique
du Kurdistan (PDK), des troupes
d'élite jordaniennes auraient été dé-
pêchées dans le nord de l'Irak pour
permettre le redéploiement sur le
front iranien d'unités irakiennes.

Mise en garde
des Etats-Unis
à la Jordanie

De leur côté, les Etats-Unis ont
demandé à la Jordanie de rester neu-
tre dans le conflit Irak-Iran et de ne
pas contribuer à une escalade des
combats, indiquait-on hier au Dé-
partement d'Etat.

Les Etats-Unis ont contacté ces
derniers jours «plusieurs pays du
Proche-Orient et du Golfe, y com-
pris la Jordanie, pour souligner la
nécessité de ne rien faire qui puisse
entraîner une escalade du conflit en-
tre l'Irak et l'Iran», a déclaré le
porte-parole du Département d'Etat,
M. John Trattner.

II a toutefois ajouté que les Servi-
ces de renseignements américains ne
pouvaient pas confirmer l'arrivée
d'importants renforts jordaniens à la
frontière entre le Royaume hachémi-
te et l'Irak.


