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PARIS (ATS/AFP). - Un at-
tentat a été commis, vers
1 h. 30 lundi matin, contre
l'Office suisse du tourisme,
situé dans le centre de Paris,
près de l'Opéra. La charge
explosive n'a pas fait de vic-
times mais a brisé la vitrine de
l'office et fait une excavation
dans le trottoir.

A Los Angeles, une bombe exp lose devant les bureaux d'une
agence de voyage tenue par un Turc. Un blessé. Attentat
revendiqué par la Résistance arménienne.

Plus qu'une allégorie, un atout : le soleil sierrois...

Apres
Londres

POUR LA SECONDE FOIS
Le prix Nobel de la paix
décerné à un Argentin

OSLO (ATS/AFP). - Le prix
Nobel de la paix 1980 a été
attribué à l'Argentin Adolfo
Ferez Esquivel ,

M. Ferez Esquivel est
membre du mouvement œcu-

t >
Marchands

de vins

Recours au
Conseil d'Etat

Voir page 26
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La plus fabuleuse exposition de

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
Tél. 025/71 42 32

36-6813

Cet attentat a été revendiqué
par «l'Organisation du 3 octo-
bre», mouvement qui, quel-
ques heures auparavant, avail
revendiqué un attentat contre
l'Office suisse du tourisme à
Londres (voir .'Vf d'hier). Jus-
qu'à présent, on ignore les ob-
jectifs poursuivis par ce mou-
vement.

menique argentin pour les
droits de l'homme et coordo-
nateur du service pour la
paix et la justi ce en Améri que
latine.

M. Adolfo Ferez Esquivel
est le second Argentin à
recevoir le prix Nobel de la
paix et le quatrième à être
couronné par un Nobel.

Cette distinction avait été
conférée en 1936 à M. Carlos
Saavedra Lamas (paix), en
1947 à M. Bernardo Alberto
Houssay (médecine) et en
1970 à M. Luis S. Leloir (chi-
mie).

Voir page 28

Sierre - dont les armoiries arborent un soleil qui ment supérieure en hiver à celle des pays de p laine
n 'est pas seulement une allégorie, mais bien le voisins. Les principales caractéristiques de ce
label légitime et reconnu de cette petite ville va- climat se traduisent par un air p lutôt sec et une
laisanne - est la seule station de la p laine du pluviosité très réduite, un brouillard remarquable-
Rhône membre de l'Association suisse des stations ment rare, une brise diurne persistante pendant la
climatiques. belle saison, très atténuée ou nulle en hiver.

Cette distinction est le résultat d'études appro- A côté de siene> et dans la même circomcrip tion
fondies sur le climat de Sierre, entreprises de,a au touristiquei ia charmante bourgade de Salquenen,
début du siècle. Elles ont permis de conclure que est un Ueu de promenade et s >est faite un nom
la température y était légèrement p lus élevée que âce à ses vins et à sa gastronomie.sur le plateau suisse a altitude égale (550 m), de
jour surtout, le ciel en général peu nuageux même i ' ~ ~ ~~T~
en hiver, l'insolation relativement élevée, nette- ; 
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du travail

Voir page 2
c J

¦ ¦ ¦

La charge explosive, de fai-
ble puissance, a brisé la vitrine
de l'office mais n'a pas causé
de victimes, malgré la présence
à l'intérieur d'un gardien de
nuit. L'office a d'ailleurs ou-
vert ses portes comme à l'ac-
coutumée lundi matin.

Interrogé par l'ATS, M. Leu,
directeur de l'Office suisse du

A New York , l'explosion d'une voiture piégée blesse cinq person- A Londres (photo) et à Paris , deux attentats à la bombe malmè-
nes, dont l'une grièvement. Attentat revendi qué par la Résistance nent les locaux des offices suisses de tourisme. Suspect N" 1: la
arménienne. Résistance arménienne.

ELECTIONS COMMUNALES

LA LISTE ÉLECTORALE DONNE
Œ % f  J k̂ m ou par les conseillers eux-mê-
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mes- Si l  s'aëi( d une Pétition,
cette demande doit être faite par
écrit dans les dix jours qui sui-

Avant de nous livrer au tradi- medi 18 octobre. Dès ce dépôt vent la publication de la liste
tionnel tour d'horizon en vue officiel , les réclamations éven- électorale. Si une demande
des élections communales, fi- ruelles sont à adresser par écrit aboutit, c'est l'assemblée pri-
xées au dimanche 7 décembre au conseil communal dans les
prochain, il n'est pas inutile de dix jours. Celui-ci notifie sa dé- i P A R  r^T7>T3 A T T-*
rappeler quelques dispositions
de la loi sur les votations et les
élections.

LA LISTE ÉLECTORALE,
qui détermine le nombre des
électeurs dits «inscrits», c'est-à-
dire habiles à voter en matière
communale, doit être établie
cinquante jours avant les élec-
tions. Selon les directives du Dé-
partement de l'intérieur, cette
liste doit être affichée dès le sa-

\

tourisme (ONST) a Zurich, a s'en fait sentir. Précisant que
déclaré qu'après les attentats, l'on ne pouvait exclure «un
des mesures de sécurité avaient danger latent», M. Leu a ajouté
été prises. Les 17 agences à que tous les bureaux avaient
l'étranger de l'ONST ont été normalement été ouverts au
priées de demander éventuelle- public lundi matin,
ment l'aide de la police locale
pour protéger les bureaux, ain- Il semble de plus en plus
si que d'organiser une surveil- évident que ce groupe «du 3
lance permanente si le besoin octobre» se rattache aux mou-

aix jours, ceiui-ci notme sa ae- pAR rERA j  ncision, après avoir entendu les wjjiinuiv
réclamants. On sait également I RUDAZ
qu'un recours au Conseil d'Etat
est prévu contre les décisions du maire qui décidera, le deuxième
conseil communal. dimanche qui précède celui où

NOMBRE DE SIÈGES. - doivent avoir lieu les élections.
Pour changer le nombre de SYSTÈME ÉLECTORAL. -
membres du conseil communal On sait que la loi de 1972 a gé-
(ou du conseil bourgeoisial), il néralisé le système de la repré-
faut une demande faite par le sen ta tion proportionnelle pour
cinquième des électeurs, par le les élections communales. Dans
conseil général (là où il existe) une commune, où l'on voudrait

MARDI 14 OCTOBRE 1980

vements de la Résistance na-
tionaliste arménienne, laquelle
a d'ailleurs revendiqué deux
autres attentats qui, dimanche
soir également, ont fait cinq
blessés à New York et un à Los
Angeles.

revenir au système majoritaire,
il faut qu'une pétition soit dépo-
sée quatre semaines avant le.
jour fixé pour l'élection (samedi,
à 18 heures) et qu'elle soit si-
gnée par le cinquième des élec-
teurs. Il faut ensuite que l'as-
semblée primaire, convoquée le
deuxième dimanche avant les
élections, accepte cette deman-
de à la majorité des quatre cin-
quièmes.

Par contre, si l'on veut passer
du système majoritaire au systè-
me proportionnel, les élections
auront lieu selon ce dernier, si la
demande en est faite dans les
délais prescrits par le cinquième
des électeurs.

Suite page 2
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La liste électorale
donne le feu vert

Suite de la première page

CONSEIL GÉNÉRAL. -Dans
toute commune où la population
est supérieure à 700 habitants,
un conseil général peut être ins-
titué. Il faut pour cela une péti-
tion écrite et signée par le cin-
quième des électeurs, adressée
au conseil communal. Si tel est
le cas, l'assemblée primaire est
convoquée l'avant-dernier di-
manche qui précède les élec-
tions communales et elle décide,
à la majorité. Une réponse affir-
mative entraine l'élection du
conseil général le dimanche qui
suit celui de l'élection du conseil
communal, d'après le même sys-
tème électoral.

CONSEIL BOURGEOISIAL.
- Dans les communes où il n'y a
pas de conseil bourgeoisial , c'est
le conseil municipal qui en rem-
plit les fonctions. Toutefois, si
ce conseil municipal est formé
d'une majorité de non-bourgeois
ou si le nombre des non-bour-
geois forme au moins la moitié
de l'assemblée primaire, l'as-

Marfigny

L'Union des
commerçants
de l'avenue
de la Gare
constituée

MARTIGNY (berg). - Hier soir,
s'est constituée à Martigny
l'Union des commerçants de
l'avenue de la Gare. Sous cette
appellation, il faut comprendre
également les rues du Grand-
Verger et de la Poste. La quasi-
totalité des commerçants de ce
secteur de la ville se sont donc
retrouvés pour donner leur ac-
cord quant à la formation de
cette association. Ils ont égale-
ment adopté à l'unanimité les
statuts et cotisations proposés
par le comité provisoire. Celui-ci
a d'ailleurs été élu sans modifi-
cation. Il se compose de MM
Raymond Vouilloz, président,
Roland Cretton, vice-président,
Daniel Lacroix, secrétaire, Clovis
Crettex, caissier, Gilbert Abou-
daram, membre, Yvan Bahy,
membre, et Gérard Saudan,
membre.

Nous reviendrons demain sur
les buts et projets de ce nouveau
groupement dont l'importance
est significative pour Martigny.

Tragique accident
à la Lonza

Il fait
une chute
de 8 mètres
et se tue

Hier, vers 14 h. 15, un
accident mortel de travail
s'est produit dans l'enceinte
de la fabrique Lonza à Viège.
M. Bruno Zenklusen, 1956,
domicilié à Birgisch, était
occupé à une révision d'un
système de sécurité. U se
trouvait à 8 mètres du sol,
sur une plate-forme, lorsqu'il
perdit l'équilibre et chuta
dans le vide. Il fut griève-
ment blessé et transporté à
l'hôpital, où il devait mal-
heureusement décéder.

• BERNE (ATS). - Afin de la
rendre plus attractive aux p iétons,
l'Exécutif bernois a décidé de libérer
la vieille ville de Berne du trafic de
transit. Dès le 15 octobre, et pous six
mois, seuls les véhicules des trans-
ports publics, les taxis, cyclomoteurs
et vélos pourront y circuler libre-
ment.

semblée des bourgeois a le droit
de demander la formation d'un
conseil bourgeoisial séparé.
L'élection de celui-ci suit les rè-
gles en vigueur pour les élec-
tions communales.

ÉLECTIONS JUDICIAIRES.
- Par élections communales, on
comprend généralement celles
qui ont pour but d'élire les
membres (de 3 à 15) du conseil
communal, du président et du
vice-président. Elles comportent
pourtant d'autres opérations
électorales, notamment celles
concernant le conseil général, si
celui-ci existe ou si la demande
a été acceptée, comme on vient
de le voir ci-dessus. Les élec-
tions du conseil bourgeoisial ont
lieu le même jour que les élec-
tions du conseil communal. Le 7
décembre prochain, on élira
également les autorités judiciai-
res de la commune, soit le juge
et le vice-juge.

La loi fixe les conditions et la
marche des opérations de tous
ces scrutins.

MISE EN PLACE POUR
QUATRE ANS. - Si l'on reporte
sur le plan communal le schéma

La plus belle journée du synode des
Le synode des évêques, commen-

cé le 26 septembre, a vécu dimanche
dernier sa journée peut-être la plus
belle... sous un ciel maussade. Le
matin, ce fut la messe pour les fa-
milles, concélébrée sur la place
Saint-Pierre par le pape avec
173 pères synodaux: l'après-midi,
dans la salle des audiences dédiée à
Paul VI , pleine à craquer, ce fut, or-
ganisé par le comité pontifical pour
la famille, une suite de témoignages
émouvants sur la famille, entrecou-
pés de chants, avec, à la fin, un dis-
cours du Saint-Père.

Renouvellement
des promesses

« Evêques réunis en synode inter-
national , dit le pape dans son home- Les témoignages que nous venons
lie, nous désirons renouveler en d'entendre, dit le pape dans son dis-
vous, parents, la conscience du sa- cours, sont «d'authenti ques poèmes
crement du mariage, fondement de d'amour et de générosité». Ils sont
la famille chrétienne. Nous désirons aussi l'exaltation de «la liberté au-
réveiller ses énergies humaines et ses thenti que» , source de plénitude et
énergies divines» , en unissant , com-
me Dieu lui-même l'a fait , «le mys- .
1ère de la vie et le mystère de
l'amour» .

Après l'homélie, les milliers
d'époux présents sur la place saint-
Pierre renouvelèrent les engage-
ments du mariage, en se promettant
réciproquement respect , fidélité et
amour, et en promettant aussi «d'ac-
cueillir avec amour toute nouvelle
vie».

Comment donner une idée adé-
quate de la manifestation de l'après-
midi , en présence du pape et des pè-
res du synode, dans la vaste salle
Paul VI?

«Jamais je n'avais
entendu... »

Une quinzaine de couples montè-
rent successivement sur l'estrade
(ainsi qu 'un père de cinq enfants ,
abandonné par son épouse, et un
jeune homme, ancien toxicomane)
pour évoquer les diverses situations
de la famille chrétienne à l'heure ac-
tuelle, du temps des fiançailles jus-
qu 'au déclin de la vie des grands-
parents : problèmes matériels, diffi-
cultés de compréhension réciproque,
affrontements et tensions, tentations
de la contraception , efforts géné-
raux , recours aux sacrements et à la
prière en famille, joie profonde liée à
la maîtrise de l'instinct sexuel et à la
fidélité à la loi de Dieu , bonheur des
familles nombreuses. «Jamais je
n 'avais entendu de si beaux témoi-
gnages sur la famille... Je ne croyais
pas que tout cela fut possible dans le
monde d'aujourd'hui» , me confia un

Une jeep se renverse:
un blessé

Hier , à 12 h. 50, M. Garofalo, 20
ans, domicilié à Martigny, circulait
au yolant de sa jeep de Martigny en
direction de Vernayaz. Au passage à
niveau des Fumeaux , un camion
conduit par M. Henri -Louis Formaz,
débouchant de la droite , lui coupa la
route.

Suite au choc, la jeep traversa la
route et se renvers a dans un pré.

Légèrement blessé, M. Garofalo a
été hospitalisé.

des trois pouvoirs, judiciaire,
exécutif et législatif , en faisant
bien entendu les grandes dis-
tinctions qui s'imposent à ce su-
jet, on peut donc dire que le re-
nouvellement des autorités de
ces trois pouvoirs est prévu cha-
que quatre ans à partir du pre-
mier dimanche de décembre. La
loi prévoit les cas d'incompatibi-
lité. Elle comporte également
des dispositions facilitant le vote
des citoyens (vote anticipé, vote
des militaires, vote par corres-
pondance, ouverture des bu-
reaux dès le jeudi, etc.).

•
Nous pensons avoir rappelé

l'essentiel de ce qu'il faut savoir,
lorsque l'on parle d'élections
communales. Reste maintenant
à examiner comment se présen-
te la situation, au niveau des for-
mations politiques et des hom-
mes (dans le sens général du ter-
me, puisque les femmes ont le
droit d'élire et d'être élues) dans
chaque commune. C'est ce que
se propose le NF au cours des
semaines à venir.

Gérald Rudaz

spectateur, les yeux embués de
larmes.

Alors que les mass médias mettent
en relief , en les grossissant, les
aspects négatifs du mariage et que la
famille apparaît comme «la grande
malade» du monde actuel , les témoi-
gnages donnés dimanche en présen-
ce des pères du synode révélaient
l'existence de familles saines et heu-
reuses, et qui le sont surtout parce
qu 'elles puisent largement à la sour-
ce des sacrements (pénitence et eu-
charistie) et de la prière.

Réflexions et consignes
de Jean Paul II

QUAND LA POLITIQUE ATTIRE AUTANT QUE LE SPORT
Les uns après les autres les partis politiques tiennent séance. Au sein
de la plupart d'entre eux, on procède à une réorganisation, autant
pour les principes que pour les membres chargés de leur application.
Certains de ces partis discutent au grand jour. C'est-à-dire qu'ils
convient la presse à assister à leurs débats. D'autres opèrent en
secret, bien qu'ils soient des participants mouchards qui défendent
des intérêts plus ou moins privés. On a profité de ces nombreux
échanges de vue pour rajeunir les cadres. Il arrive souvent, sur
n'importe quel bord, que la génération montante soit d'un autre avis
que l'ancienne. Il est des cas où l'on a même pu craindre des
scissions. Jusqu'ici elles ont été évitées.

Mais nous ne sommes plus qu'à
une année des élections cantonales
et déjà les esprits s'échauffent. Le
nombre des citoyens des deux sexes
qui soudain prennent goût pour la
politique va croissant. On constate
que les gens travaillant moins dans
leur métier, utilisent leur temps de
liberté soit au sport pour les jeunes,
soit pour la gérance des affaires de
l'Etat, même s'ils n'y connaissent
rien, pour les aînés.
Cest juste dans douze mois que l'on
votera pour les cent sièges du Grand
Conseil et, trois semaines plus tard,
aura lieu la prestation de serment
des élus, lin mois plus tard ce sera le
tour du Conseil d'Etat et la presta-
tion de serment se situera l'ultime 30
décembre, ce qui est tard, tant de
gens étant en vacances en fin d'an-
née. D'où l'incertitude du scrutin.
Mais en attendant, la situation se
présente comme suit: la construc-
tion reprend lentement. En août, 48
bâtiments d'habitation comprenant
213 logements ont été achevés contre
191 en août 1979. C'est un indice du
redressement de la situation généra-
le.

Un des «grands»
La Chambre de commerce et de

l'industri e que préside l'ancien con-
seiller national Carbat a trouvé une
formule qui attire les membres de ce
«groupement vital pour Genève. Il
corse ses séances d'une conférence

VERS LES ÉLECTIONS COMMUNALES

Les rumeurs d'Ardon...
...et la démission de Vétroz

A poursuivre mes vérifications
- à propos des élections commu-
nales du mois de décembre - je
constate que la rumeur publique
est beaucoup plus prompte à se
répandre, à se préciser , qu 'une
confidence ou confi rmation
d'une personnalité politi que.

Néanmoins, concernant la
commune d'Ardon , je puis affi r-
mer deux choses. D'abord , il est
certain que le juge, M. Michel
Disner, présentera sa démission.
Pourquoi ?... parce qu 'il a été
nommé à l'aérodrome de Sion,
parce qu 'il a désormais domicile
en cette ville.

En suite, il est vraisemblable
que M. Charly Delaloye, vice-
président , annoncera son départ ,
pour des raisons de santé.

Quant à la présidence de M.
Pierre Putallaz , député par ail-
leurs , directeur en outre du
«collège de Derborence», elle est
évidemment au centre des dis-
cussions et des spéculations.

M. Pierre Putallaz , membre du
conseil depuis plus de 17 ans, et
président de commune depuis 14
ans, estime que les deux man-
dats (président et député) entraî-
nent une surcharge de travail.

d'épanouissement, qu 'il ne faut pas
se lasser d'opposer à la «liberté
sexuelle», qui est un esclavage.

«L'amour authenti que est la clé

E ROME |
GEORGES

HUBER
pour la solution de tous les problè
mes du mariage, même des plus dra- mille, même dans l'abondance des
matiqùes.i. » biens, n 'est pas à l'abri d'autres diffi-

« Nous autres évêques avons beau- cultes. La difficulté qui vient du
coup à apprendre des époux qui s'ef- manque de préparation aux hautes
forcent de vivre avec cohérence les
insondables richesses d'un sacrement
de l'Eglise. »

«Il faut aujourd'hui redonner con-
fiance aux familles chrétiennes, cette
famille qui , au milieu de la crise ac-
tuelle, est exposée au décourage-
ment et à la peur. » Il faut lui faire
comprendre qu 'elle porte en elle «de
formidables ressources et des va-

qu 'il demande aux hommes d'affai-
res les plus remarquables de nos
entreprises nationales. Cela intéresse
directement ceux qui , avant ou après
le repas, discutent de leurs difficul-
tés et y recherchent une solution. Le
président directeur général de Nestlé
est une vedette dont l'expérience est
immense et les conseils toujours
bons. M. Liotard avait attiré près de
200 personnes pour expli quer le
succès constant de la maison dont il
a la responsabilité, dans le cadre
extrêmement instable du système
mondial actuel. Membre de neuf
autres conseils d'administration des
plus importantes entreprises de
Suisse et de France, voire des Etats-
Unis , il peut se permettre des com-
paraisons qui sont d'une extrême
utilité aux uns comme aux autres.

Mais tandis que le Tout-Genève
économique était à l'écoute de ce
spécialiste, le Tout-Genève politi-
que, international , artistique et mon-
dain inaugurait de son côté le Noga
Hilton International , au cours de
trois soirées mémorables auxquelles
500 à 600 personnalités étaient con-
viées. Tout comme l'Aga KHan
l'avait fait en 1937, lorsqu 'il inaugu-
ra, en tant que président de l' assem-

Dès lors - et je le cite - il
s'interroge «sur le maintien de
ces.deux fonctions ». Quelle sera
donc sa décision finale ?... je
n'en sais encore rien , sauf que
«la situation sera décantée dans
un très proche avenir». En
somme, et si je l'ai bien compris,
M. Pierre Putallaz se réserve un
temps de réflexion pour débattre
avec son parti du mandat qu 'il
devrait encore assumer (prési-
dent ou député).

Tout ceci concerne le parti
démocrate-chrétien...

Du côté du parti radical-dé-
mocratique, il paraît évident que
les deux conseillers actuels (MM.
Félix Delaloye et Marco Genetti)
demeurent à la disposition de
leur parti.

En conclusion , je rapelle que,
en 1976, le parti démocrate-chré-
tien d'Ardon avait obtenu 3936
suffrages , et que le parti radical-
démocratique en avait totalisé
1709.

La commune d'Ardon compte
5 élus du PDC (MM. Pierre
Putallaz , président , Charly Dela-
loye, vice-président , Gérard De-
laloye, Roger Fellay et Bernard
Rebord), et 2 élus du parti

leurs impérissables».
Il importe d'avoir une vue d'en-

semble des problèmes de la famille
chrétienne d'aujourd'hui. Elle souf-
fre , bien sûr , dans les pays pauvres
et dans les zones pauvres des pays
riches, elle souffre de graves dom-
mages provenant de situations re-
grettables de travail et de salaire ,
d'hygiène et de logement, d'alimen-
tation et d'éducation. Mais cette
souffrance n 'est pas l'unique : la fa-

responsabilités du mariage : celle de
l'incompréhension entre les mem-
bres de la famille , pouvant entraîner
de graves déchirements ; celle de la
déviation , sous des formes variées,
d'un ou plusieurs enfants , etc.

Parlant ensuite des mouvements
de familles chrétiennes, le pape ob-
serva qu 'ils sont un signe manifeste
de la vitalité de l'Eglise et de sa créa-

blée de la Société des Nations , le
nouveau palais de cette Société des
Nations, M""' et M. Nessim Gaon ,
entourés de leurs collaborateurs et
de leur famille , accueillirent ces
milliers d'invités , pour chacun des-
quels ils eurent un mot aimable.

Une école célèbre
S'il est une école qui mérite les

plus vives félicitations pour son 75*
anniversaire, c'est bien l'institut Flo-
rimont. Nombreux sont nos lecteurs
qui ont passé sur ses bancs et y ont
acquis une solide et très complète
instruction. Fondé par les jésuites en
octobre 1905, il est un collège privé ,
membre de l'Association genevoise
des éêfcles privées. Il est renommé
dans le monde entier pour la qualité
et l'étendue de son enseignement.
Chaque année le nombre des élèves
augmente et nombreux sont les
parents qui , devant l'échec de leurs
enfants suivant les écoles publi ques ,
les placent à Florimont. Le semestre
a débuté avec quelque 800 élèves,
pour lesquels 80 professeurs sont
nécessaires. L'institut prépare à la
maturité fédérale et à plusieurs bac-
calauréats français. Il existe un in-
ternat féminin , mais dès la troisième
année, l'école est mixte. Tout l'en-
seignement est assuré par des reli-
gieux catholiques missionnaires de
saint François de Sales ; mais on ne
refuse pas des élèves «venant
d'autres religions».

Ce qui est remarquable , c'est que
les réussites aux examens dépassent
le 90% des candidats , malgré la
sévérité des enseignants. De très
nombreux jeunes gens qui échouent
dans nos collèges officiels , opèrent à
Florimont un redressement remar-
quable et se réintègrent dans les
études supérieures. Il en est de
même dans l'internat pour jeunes
filles. Il a pris le nom de Marie-
Thérèse.

Chinois en visite
Puisque nous sommes dans le

radical (MM. Félix Delaloye et
Marco Genetti).

•
A Vétroz, il ne se passe guère

d'événements... sauf une démis-
sion (je ne parle pas ici du juge
de commune).

11 y a quatre ans, le parti
radical-démocratique obtenait
2970 suffrages, et le parti démo-
crate-chrétien récoltait 2192 suf-
frages.

Le conseil communal de Vé-
troz se compose de 5 membres :
3 représentants du parti radical
(MM. Marc Penon , président ,
Guy Penon, vice-président , et
Géra rd Germanier), et 2 repré-
sentants du PDC (MM. Jean
Fontannaz et Jean Germanier) .

A Vétroz, aucun parti politi-
que n'a encore tenu son assem-
blée. Cependant , je peux déjà
signaler que rien ne changera du
côté du parti radical (abstraction
faite de la fonction de juge).

Par contre, le parti démocrate-
chrétien enregistre la démission
de M. Jean Fontannaz , institu-
teur, conseiller communal de-
puis 12 ans. Se posera donc le
problème de la succession de M.
Fontannaz... ro

evêques
tivité pastorale. Ces mouvements
s'efforceront toutefois de ne pas ac-
corder une importance excessive aux
facteurs d'ordre sociologique comme
ils auront aussi à cœur de s'insérer
dans les activités de la paroisse.

Ce qui importe toutefois le plus ,
déclara le pape à la fin de son dis-
cours, c'est la spiritualité des famil-
les. Qu 'on ne l'oublie jamais: «La
famille chrétienne est issue d' un sa-
crement, et tous les sacrements re-
présentent une initiative déconcer-
tante de Dieu au cœur de l'existence
humaine. » On ne comprendra vrai-
ment la famille chrétienne que si
l'on voit en elle le fruit d'une double
attraction: un appel de Dieu et une
réponse de l'homme.

Pour être vraiment ce qu 'elle doit
être, conclut le pape, la famille chré-
tienne a besoin de cette sp iritualité ,
qui lui communiquera sérénité , dy-
namisme, ouverture sur les autres , et
aussi joie et bonheur.

Georges Huber

domaine scolaire, n 'oublions pas
une visite qui nous honore. Une
délégation chinoise officielle , con-
duite par le maire-adjoint de Pékin
qui est une femme, M'"° Jieoïong,
accomp lit un voyage d'études en
Europe occidentale. La délégation a
choisi la Suède, la France, l'Angle-
terre et la Suisse. Il s'agit , avec l'aide
de l'Union internationale , d'amé-
liorer le sort des enfants de cette
immense nation. Nous jouissons
d'une réputation flatteuse , d'où ce
choix. Les experts chinois dont
beaucoup parlent le français et tous
l'anglais , ont visité les institutions
officielles et privées de Zurich ,
Berne, Lausanne et Genève. Nos
hôtes se sont particulièrement inté-
ressés aux tout petits de trois à dix
ans. La Maison des petits de Saint-
Antoine a particulièrement retenu
leur attention , car tout est à créer
dans un Etat qui n'avait aucune
méthode ni doctrine pour les tout
jeunes. L'accent fut mis sur la
formation du caractère de chaque
enfant. Il s'agit de lui apprendre à
avoir confiance en lui , puis à déve-
lopper sa capacité d'apprendre. Si
ces sentiments sont tout naturels
chez nous , on les ignore là-bas. 11
convient de leur donner une base sur
laquelle ils puissent édifier leur
développement intellectuel.

Bon voisinage
Et pour clore , mentionnons l'exis-

tence d'un comité international dont
on ne parle jamais. Son 15" anni-
versaire nous en donne l'occasion.
On dit toujours que les étrangers qui
travaillent dans les institutions inter-
nationales ne s'intéressent pas à la
vie de notre cité et aux activités des
Genevois. Rien n 'est plus faux bien
qu 'on en parle peu. Il existe en effet
un Comité de solidarité aux œuvres
genevoises qui suit avec la plus
grande attention le développement
de notre cité et qui aide à ce qu 'il
soit harmonieux. Ces gens sont nos
amis , mais ne le crient pas sur les
toits !
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^_ _— On cherche
IPW I OFFRES ET pour Ardon Nous cherchons

|UJ  ̂ DEMANDES D EMPLOIS | 
pour les 

vendanges

^ 
vendangeuses 2 femmes

Verbier et un homme
Jeune homme français , avec permis, et environs
bonne présentation, cherche emploi
pour la saison, dans dancing, bar, res- Tel 027/22 47 64 Tél. 027/86 45 70
taurant ou magasin. 12-13 heures neures des rePas-
Tél. 021/22 43 96 (bureau). ou dès 18 heures) » ,;„ ¦,.,

36-31067 36-3107*

repasseuses

rix cnoc
4950

mm m OFFRES ET¦tUJ/2 DEMANDES D'EMPLOIS
Nettoyage chimique
à Slon
engage

connaissant
les presses.

Faire offres à
case postale 399
1951 Slon.

89-348

Restaurant
Vieux-Verbier
1936 Verbier
Tél. 026/7 46 68

cherche pour la sai-'
son d'hiver
serveuses
débutantes
acceptées

filles
de buffet
et

jeunes
commis
de cuisine.

36-31038

Cherche
tout de suite

plâtrier-
peintre
peintre
et

manœuvre
Tél. 027/31 19 95.

36-31074

Couple
cherche à Slon

conciergerie

Faire offre sous *
chiffre P 36-302946 à
Publicitas, 1951 Sion.

i  ̂Contre
les maux de tête.

Par son dosage et son extrême solubilité,
Aspro 500 permet d'atteindre et de dépasser

.]e seuii de ]a douleur plus rapidement que les
<fy" ^

^i comprimés conventionnels. Parce qu 'Aspro
i||*"* . . _.._——r-7 

^^  ̂
500 est parfaitement

sX; fait mieux assimilé par
") ' ¦• ï f  l'organisme, d'où rapidité

i«̂ ^fe""l̂ SaLlJ |X S^^\  Contient 500 mg d'acide
m 4) «f̂ l l  acétylsalicylique par

1̂ 1 K J  comprimé. Dès mainte-
Ĵ \S^~ nant chez votre pharma-

'̂ WIHI c'en ou votre droguiste.

V -~ \̂ "J_ n f̂ * $S^° 
12 comprimés Fr. 3.90

Plus rapide-plus efficace.

Octobre 80:
Un automne en gaîté!
Pour gaijçon ricù une parka
doublée à capuche. Robuste
cl facile à enlrelenir.
Du 1(14 au 176. Dès 49.50

Pull rayé en aeryl
facile à enlrelenir
Coloris: brun/ Â
eamel/rouilleja
el gris/ iHl
bordeaux/ àfgjgà
marine. j l Ê Ê Ë Ê
Du 116 ŝw%
au 176.
Dès 9.911

J.

Jeans garçonnet en
velours cordelet.
Brun l'once et
marine. Du 104 au

il 176. Dès 13.90

¦̂Tî r^iiTîTiTï

Pour prochaine ouverture
1 à Centre Yves Rocher à Monthey
cherchons

esthéticienne expérimentée
et

première coiffeuse
pour dames
et apprentie

Tél. 021/51 81 82. 143.010.204

Afin de renforcer nos effectifs , nous souhaiterions en-
gager , dès que possible, de

jeunes comptables
ou

réviseurs assistants
désireux de faire carrière dans le domaine de l'exper-
tise comptable.

Les candidats intéressés devraient posséder des bases
théoriques solides en matière de comptabilité et pou-
voir, si possible, justifier d'une expérience acquise
dans le milieu fiduciaire ou bancaire.

De larges possibilités d'avenir sont offertes aux futurs
collaborateurs que nous cherchons, dans la mesure où
ils auront la personnalité, les qualités professionnelles
et le sens des responsabilités qui leur seront nécessai-
res pour mener à chef des tâches aux exigences éle-
vées.

Les candidats de nationalité suisse ou étrangère (per-
mis C), de langue maternelle française avec d'éventuel-
les connaissances d'anglais, sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites au chef du personnel de la
Fiduciaire Ofor S.A., place Saint-Gervais 1, 1201 Ge-
nève.

18-5679

Manteau fillette en exeellenl ïff§§|
loden: 70% laine. Capuche
amovible. Marine. II6-I64 .
Dès 79.- /
Robe chasuble en velours
cordelet colon. Pratique
el avantageuse. Bor-
deaux. Du 116 au 164. «
Dès 24.9(1 : 1
Blouse, imprimée d' un
londre motif , l 'acile à § 11k

IfBfe. enlrel enir. Rose. f ËËL
gWm. Du 116 au 164.
WÈÈêh Dès 15.9(1 WËM

¦>)

m°

A90

Prix discount

Draps de lit molletonnés
à fleurs
180/265 24.90
165/170 26.50
220/270 33.90
240/270 36.90

Tissu Vichy à carreaux
largeur 130 cm, coloris brun, jau-
ne, orange, bleu

lem M ?\

Très belles serviettes
de table en damassé blanc

coton 45/45 ^̂ 9'

mi-fil 48/48 W m

Nous sommes à votre disposition
pour toutes transformations et
épurations de duvets.



Médecin de garde. - Téléphone N°.111.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, 55 11 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 Sainte-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., dé 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 Loéche-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 lunèbres. - 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'inlormations 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.; mercredi 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.

mi
BOURSE DE BALE

Total des titres cotes 176
dont traités 113
en hausse 31
en baisse 43
inchangés 39
cours payés 228

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances bien soutenues
industrielles plus faibles
chimi ques irrégulières
obli g. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Indice général de la SBS à 340.8,
soit en recul de 0.8 point. Dans un
volume d'échanges toujours aussi
modeste, les valeurs indigènes ont
évolué dans des marges étroites. 11
semble que les investisseurs restent

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.
Mardi 14 : Buchs , 22 10 30;
Mercredi 15, jeudi 16: Duc, 22 18 64;
Vendredi 17, samedi 18: Gindre,
22 58 08.
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.
21 11 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.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes el
accidents de garagistes valaisans
24 heures sur 24: Garage du Stade
22 50 57 et 22 38 29.
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 el
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'enlants:
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
lundi 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 Galion. - 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.
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sur la défensive en raison du conflit
qui touche l'Irak et l'Ira n et qui ne
trouve pas de solution satisfaisante
pour le moment. Les hors-bourse
traversent elles aussi une période
calme, mais les cours se montrent
dans l'ensemble résistants. Le sec-
teur des titres à revenus fixes évolue
favorablement dans la perspective
d'une stabilisation des taux sur le
marché des capitaux. Cette remar-
que s'app li que autant aux papiers de
débiteurs suisses qu 'à ceux de débi-
teurs étrangers.

Sur le marché officiel , les bancai-
res restent soutenues, mais les écarts
sont insignifiants. Les financières
fluctuent dans le même sens que les
banca ires. A noter cependant la
bonne tenue des Mikron porteur qui
progressent de 20 francs. Aux indus-
trielles , les producteurs d'électricité ,
fermes vendredi , ont dû abandonner
du terrain aujourd'hui lundi. Les
autres valeurs de ce groupe n 'ont pas
particulièrement brillé durant cette
séance et reculent parfois. C'est le
cas des Nestlé porteur , Sandoz por-

Blbliothèque des jeunes. - Sacré-
Cœur : lundi, mercredi , vendredi, 9 h.
30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi , jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
'Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7
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 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine *du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Galerie d'art. - jusqu'au 25 octobre:
exposition de dessins Philippe Vannod
(ouvert jusqu 'à 19 heures).

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
¦Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites cham-

' 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 te
week-end et les (ours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes lunèbres. -Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti ,
2 25 02. Mare Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon, 2 26 55 et 2 34 63.
Centre dé 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.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grehette, 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
de15à17h.
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-
Ville 18, 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
»-j  ,M,-  ,r , _^^— 
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tjJJxLBiiLAlli j-L?3-̂ B MM- Service dentaire d'urgence. - Pour le

"̂ ^™ week-end et les jours de fête, appelerPharmacie de service. - Pharmacie ,'e numéro 111
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.
Taxiphone. - 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'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19. François Dirac. tél. 65 15 14.

TéL
027- 2121 11

teur , Fischer porteur ainsi que des
Attisholz porteur.

CHANGES - BILLETS
France 38.25 40.25
Angleterre 3.83 4.03
USA 1.59 1.69
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.25 84.25
Italie 17.50 19.50
Allemagne 89.75 91.75
Autriche 12.70 13.—
Espagne 2.05 2.35
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 35 550.— 35 800 —
Plaquette (100 g, 3 550.— 3 600 —
Vreneli 230.— 250.—
Napoléon 272.— 292.—
Souverain (Elis.) 272. 292.—
20 dollars or 1 270.— 1 310.—

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
Raboud, 71 33 11.
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 lunèbres. - 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.
taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des 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 ou 117.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
Taxiphone. - 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 feu. - Téléphone N° 118.

Pharmacie de service. - Pharmacie
City, 23 62 63.
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 10.10.80 13.10.80
Brigue-V.-Zerm. 97 d 97 d
Gornergratbàhn 880 d 880 d
Swissair port. 716 719
Swissair nom. 730 726
UBS 3440 3450
SBS 373 369
Crédit Suisse 2600 2600
BPS 1845 1845
Elektrowatt 2545 2545
Holderb. port. 625 624
Interfood port. 5725 5750
Inter-Pan 19 17 d
Motor-Colum. 735 740
Oerlikon-Bùhrlé 2915 2920
C" Réass. port. 7440 7450
W'thur-Ass. port. 2800 2800
Zurich-Ass. port. 14925 14950
Brown Bov. port. 1640 1555
Ciba-Geigy port. 1030 1035
Ciba-Geigy nom. 584 580
Fischer port. 830 820
Jelmoii 1440 1435
Héro 3010 3000
Landis & Gyr 1585 1585
Losinger 755 750 d
Globus port. 2225 d 2225
Nestlé port. 3160 3120
Nestlé nom. 2095 2075
Sandoz port. 3750 3700
Sandoz nom. 1730 1730
Alusuisse port. 1270 1265
Alusuisse nom. 462 . 462
Sulzer nom. 2910 2910
Allemagne
AEG 73 74
BASF 120.5 120
Bayer 102 101.5
Daimler-Benz 255 256
Commerzbank 149 148
Deutsche Bank 267.5 266.5
Dresdner Bank 175 175
Hoechst 102 101.5
Siemens 254 256
VW 160 160
USA et Canada
Alcan Alumin. 59.75 60.25
Amax 78 75.5
Béatrice Foods 33 d 33.5
Burroughs 102 98
Caterpillar 97.5 96.5
Dow Chemical 55.5 54.75
Mobil Oil 122.5 124̂ 5

5 Un menu
9 Tomates
• Lapin à la moutarde

Nouilles
0 Charlotte aux fraises

f Le plat du jour
• Charlotte aux fraises
• Une recette de charlotte
0 économique.
O Coupez de la mie de pain en
© triangles (pour le fond du mou-
9 le) et en rectangles (pour les
0 côtés). Beurrez des deux cô-
• tés et tapissez-en le moule.
• Versez une compote de fraises
Q assez sèche et recouvrez de
9 triangles de mie de pain beur-
• rés. Passez quarante minutes
5 à four moyen pour que le pain
0 soit bien doré.

• Diététique
© Valeur alimentaire
J de la confiture

• Comme tous les produits su-
crés, la confiture est un ali-

Q ment de digestion rapide et fa-
• elle. Energétique avec une va-
• leur calorique de 260 à 285 ca-
5 lories aux 100 g, qu'elle doit
% essentiellement à ses 70 g de
O glucides, la confiture est aussi,
9 par les fruits qui la composent ,
0 une source de minéraux
• (phosphore et calcium notam-
9 ment).

Les confitures sont des
9 sources variables de vitamine
• C; variables avec les fruits qui
9 en sont plus ou moins riches,
0 variables avec les techniques
• utilisées (fruits frais ou conser-
• vés); variables avec la nature
0 des bassines de cuisson
• (quand elles sont en inox, elles
O préservent mieux la vitamine C
9 que quand elles sont en
0 cuivre).

0 A côté des consommations
• sous forme de tartines ou de
Ç toasts, la confiture a le gros
0 avantage de pouvoir être em-
• ployée à là place du sucre

1 pour sucrer, colorer et parfu-
5 mer des aliments de haute va-
• leur nutritive: yogourts ou fro-
• mages frais notamment dont la
| pâleur n'excite pas les petits

9 appétits. Une cuillerée de
• confiture suffit à leur donner

J bonne mine et à les rendre
0 plus attrayants.

S&&SSSSË

Divers 10.10.80 13.10.80
AKZO 17.25 17
Bull 20.75 20.5
Courtaulds 2.45 2.45
de Beers port. 20.25 20.5
ICI 12.5 12.5 d
Péchiney 40.5 39.5
Phili ps 14.25 14.5
Royal Dutch 151.5 153
Unilever 102.5 102
Hoogovens 11 d 11.25

BOURSES EUROPÉENNES
10.10.80 13.10.80

Air Liquide FF — 485
Au Printemps — 117
Rhône-Poulenc — 103
Saint-Gobain — 124
Finsider Lit. 84 85.25
Montedison 176 175
Olivetti priv. 2199 2215
Pirelli 1173 1311
Karstadt DM 226 225.5
Gevaert FB 1240 1242

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
375
136
118

America Valor
Anfos 1
Anfos 2
Foncipars 1
Foncipars 2
Intervalor
Japan Portfolio
Swissfonds 1
Swissvalor
Universal Bond
Universal Fund
AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
Germac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest.

370
135
117
2470
1300

54.25
393
470
225
61.25
77
25.5
55.75
86.75
75.5

55.25
398
480
228
62.25
78
26
56
87.75
77.5
138
98.5
92.25
55.5
100.5
88
520
205.5
590

136
98
88.5
55
100
87
515
205
570
575
58
67.25

Safit
Sima ,
Canada-Immob.
Canasec
Crédit Suisse Bds
Crédit Suisse Int.

585 Poly-Bond int
59 Siat 63
68.25 Valca

• Nul ne peut être heureux s 'il J
0 ne jouit de sa propre estime. J
• J.-J. Rousseau ©

•••••••••••••••••••••
Votre santé •
Contre la grippe, voici les pré- 0
cautions à prendre à titre •
préventif 9

Faites vacciner les enfants o
fragiles et les personnes •
âgées. Ainsi, même s'ils sont •
atteints par la grippe, elle sera 0
très atténuée. «

N'oubliez pas que l'immu- •
nité n'est acquise que quinze 0jours après l'injection et qu'il ©
faut une nouvelle injection •
chaque année. Le meilleur mo- 9
ment pour se faire vacciner est 0
le début de l'automne, avant •
l'arrivée des épidémies d'hi- •
ver. La vaccination antigrip- S
pale peut provoquer de petites •
réactions chez certaines per- •
sonnes ayant des tendances S
allergiques. Pour éviter ces in- 9
convénients, demandez à •
votre médecin de vous près- 5
crire le type de vaccin qui vous 9
convient le mieux. •

En cas d'épidémie et si vous J
n'êtes pas vacciné, prenez de 0
la vitamine C pour renforcer O
vos défenses et essayez d'évi- J
ter le contact avec des gens S
grippés. «

Le conseil du jardinier
Rempotez ou surfacez les ©

plantes d'appartement qui ont •
passé tout l'été dehors. Rem- 5
potez aussi toutes celles qui 0
ont un pot devenu trop petit ou •
lorsque la terre est devenue 9
granuleuse. 9

Pour surfacer , il faut ôter , à •
l'aide d'une cuiller et sans 9
blesser les racines, la terre du g
dessus des pots et bacs. Rem- o
placez-la par un compost addi- •
tionné d'engrais. Prenez soin 5
de placer les plants rempotés 0
à l'abri des courants d'air et O
des rayons trop brûlants du J
soleil. 0
Stoppez les arrosages sur les O
rhododendrons, les azalées en •
pleine terre et tous les arbus- J
tes à floraison printaniere: ce- o
rasus, prunus, forsythia, lilas, •
etc. Ils vont «mûrir» leurs bou- J
tons floraux qui, ainsi, auront 0
une bien meilleure résistance •
au gel.

BOURSE DE NEW YORK
10.10.80 13.10.80

Alcan 36 5/8 37
Amax i, 45 7/8 46
ATT 51 1/8 51 3/4
Black & Decker 42 1/8 42 7/8
Boeing Co 39 3/8 39 5/8
Burroughs 59 1/2 60 1/4
Canada Pac. 43 42 5/8
Caterpillar 59 1/4 59 3/8
Chessie 43 1/4 42 7/8
Coca Cola 32 1/2 32 3/8
Control Data 75 3/4 76 7/8
Dow Chemical 33 3/8 33 5/8
Du Pont Nem. 44 44 1/4
Eastman Kodak 67 1/2 68 1/8
Exxon* 75 1/8 76 7/8
Ford Motor 27 7/8 28
Gen. Electric 53 5/8 53 5/8
Gen. Foods 29 1/4 29 1/2
Gen. Motors 51 1/4 51 3/4
Gen. Tel. 28 28
Gulf Oil 45 3/8 46 3/8
Good Year 16 1/4 16 1/4
Honeywell 90 1/2 92
IBM 69 3/8 70 1/2
Int. Paper 39 3/4 40 3/8
ITT 31 31
Kennecott 32 3/8 32 3/8
Litton 72 1/8 72 3/4
Mobil Oil 75 5/8 78 3/8
Nat. Distiller 30 1/2 30 7/8
NCR 73 3/4 75
Pepsi Cola 25 1/8 25 1/8
Sperry Rand 52 1/2 52 7/8
Standard Oil 69 5/8 72 1/4
Texaco 37 38 1/8
US Steel 22 ' 22 1/2
United 52 5/8 52 1/8
Xerox 67 1/8 68 5/8

Utilities 113.13 ( + 0.02)
Transport 352.11 ( + 2.03)
Dow Jones 959.90 ( + 9.22)

Energie-Valor 124.5
Swissimmob. 61 1130
Ussec 528
Automat.-Fonds 67.5
Eurac 268
Intermobilfonds 70.75
Pharmafonds 121

126
1150
538
68.5

270
71.75

122
59.2

1190
66.5

58.7
1180

65.5



CINEMAS
SIERRE fc^Çjl

Ce soir à 20 h. 30 - Dernière séance - 16 ans
LES ANGES MANGENT AUSSI DES FAYOTS
avec Bud Spencer et Giuliano Gemma

I FULLY

Aujourd'hui: relâche
Jeudi -18 ans
OPÉRATION DRAGON
Dès vendredi-14 ans
ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER

SIERRE BBJJJK
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Léopard d'or au Festival de Locarno 1979
SURO LE TROUPEAU
de Zeki Okten
Un œuvre profondément sincère
(Version originale - Sous-titres français)

MARTIRNY KnjinjM

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Un sommet dans le genre avec Bruce Lee
OPÉRATION DRAGON
Dès demain soir à 20 h. 30 - 12 ans
Louis de Funès en super-forme dans
LES GRANDES VACANCES

| MARTIGNY «KÉHiÊS
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
LE CUIRASSÉ POTEMKINE
Un film de S.M. Eisenstein
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans
Une heure et demie de fou-rire assuré !
DUOS SUR CANAPÉ

MONTANA B^BlTfeP
Aujourd'hui: relâche
Vendredi, samedi et dimanche : festival de
films d'action , d'aventures et érotico-marrants.

CRANS Bjpjj lfffll
Ce soir à 21 heures - 18 ans
LE COLLÈGE EN FOLIE
Une suite désopilante de gags gentiment
corsés

ST-MAURICE BftVtyfl
^̂ —^̂ JWÉiM — l

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai
LE CUIRASSÉ POTEMKINEHAUTE-NENDAZ

Auiourd hui: relâche MONTHEY ¦WTSHSBI
Ce soir a 20 h. 30-16 ans
Un superbe western avec Franco Nero, Tomas
Milian et Jack Palance
COMPANEROS
Dans la lignée des meilleurs ««Sergio Leone»

SION BWJlr̂ lÉII
Ce soir a 20 h. 30-14 ans
LE COMMANDO DE SA MAJESTÉ
avec Gregory Peck, David Niven et Roger
Moore

MONTHEY 
BÉES!

Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Un classique du cinéma
Simone Signoret et Lee Marvin dans
LA NEF DES FOUS
Une grande réédition...
Demain mercredi: matinée à 14 h. 30 pour
enfants dès 10 ans
Enfin au cinéma les aventures du super-héros:
Spidermann
L'HOMME ARAIGNÉE

SION WfWWË m
Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
LA VIE PRIVÉE D'UN SÉNATEUR
Un film studio de Jerry Schatzberg
avec Meryl Streep

SION BUI

Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
LOULOU
avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu
Un film de Maurice Pialat

I BEX

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
ARDON ¦SyJMHJP

Cette semaine: relâche

JEUX DE MINETTES
Parlé français

La prévention...
concerne bien portants et malades!

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

N'utilise* pas seulement Soulevez en utilisant
les doigts le plat de la main

La brochure sut la protection des jf̂ ^^̂
articulations peut être obtenue g \ j  ^auprès de votre Ligue cantonale f ^J  1
ou de la Ligue suisse l fx. I #
contre le rhumatisme. Prix Fr. !.- Ĵ ^̂ Sr

COLLECTE NATIONALE
EN FAVEUR DES RHUMAT ISANTS

A^M. M », ., ' 1, - ' i . v i i t^
^Wt X»X !̂ lnîllL<Ë

IMMW & mu\\Mm- <(î) ^m_ ^  Zr-ii UVÎ UUULinU UVT^^iV

, Liste des gagnants du tirage N" 41 :

4 g. avec 5 n'" + n" c. Fr. 75 000.—
61 g. avec 5 n"~ 10 322.35

4 909 g. avec 4 n"- 50 —
99 082 g. avec 3 n"~ 5 —

Le maximum de 6 n'" n'a pas été réussi
Le jackpot totalise 529 664 francs.

PRÉPARONS UN
SANCWICH A LA
^ CDLLÊ POUR TOM1

S

S Une accalmie bienvenue

m
CINQ MINUTES PLUS TARD.. /Femie-la...et 

^
P£, hi„ „„.„„ ^K .<̂ >s-

r, . ,. „ " "Vgarde la bien fermée , W| Eh ble". Se^. > 
 ̂
~i r Sapristi , Paddy, je n aurais ~ 

sinon tu pourrais te W le corps disparaît sous *̂ 1V^̂ ''j"
jamais pensé qu'on allait J retrouve r en train de I un trottoir de Londres... PJS ^b__,

assister à un enterrementi casSer des pierres à J Loin des égouts collée- / PJ
mmmrZSJ/" K̂ Dartmoor.^A teurs ...sans doute nele / \f  ^

X
I \pmy . A__m-r^-^- -̂'l JZ *,retrouvera-t-on iamais ! ~-ii .Wi XHILMix^lEàrfo#v IK _ y x.- fer

WICI IA s/m/tse â iror/tt
<?u(srro/t »!

MK r̂ ŝ-fa
lo

Bt[̂ ^§* 
*u* pu nit H*HM \

nous ères
PRISES À VOTRE
PROPRE PiÈSE i.

CE SERA UN
SANDWICH

AUX
SOURIS !

^-

i 6U^

::'.' rima m\\ tov ict , ¦ «

¦ , i ¦¦! h. J.-k. r. IMr l»
••«•--••4 fc. VKMHI \..^~r, ». „.!„¦,. U

Nl NI RUPP, VÛUS NTrES
NÉl SU» AUCUNE
PLANlTE, NAIS HANS
UN VAISSEAU SPATIAi
ENTfte viNus ET rtA/ts'

""¦ii.".".' -"- -"

14.30 TV éducative
Série II: 3' émission: Des
transports peu communs.

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

1

16.00 Noir et blanc
17.00 La vie qui va...
Derborence.

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

Contes bleus de l'Empire
d'argent du tsar.

Musique d'ailleurs.
Histoires de cirque

18.00 Courrier romand
18.25 Fred le basset

Pour les petits.
18.30 Les amours

de la Belle Epoque:
Le roman
d'un jeune homme pauvre
7' 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 Spécial cinéma

20.15 La mort
d'un bûcheron
Un film de Gilles Carie
avec la participation de
Caroie Laure , Willie Lamo-
the, Daniel Pilon et Pauline
Julien.
22.00 Gros plan sur
Gilles Carie
22.30 Le club du cinéma

23.10 Téléjournal

JRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et 12.30, 22.30 et
23.55
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

/IsT-CE QUE CE CHAT. NE ) - _
i COURT PAS APRÈS UNGA ,p/r>
VTJWNCHE DE PAmJî ŷM^y-

"̂  t^s*̂ , "X. x^-
l Jr cJBt̂ v.'" -̂  "̂  ^

XVÎX T^ "̂  "¦¦"
fr \ r, -̂o^ - „. ?

H- r YyWIMÈ\ ^—^ fa /fl| Lecteur: Michel Cassagne • Pour toute la Suisse: temps assez ensoleillé, mais le ciel •
' 23.10 Blues In the night • se couvrira à nouveau en soirée dans l'ouest. Température :

~* par Madeleine Caboche • io à 14 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 1800 mètres. 0
&<MiRAiicaHUtîff '

tXAC''--)̂ &^̂ . - - ' ¦ - ' ' X • Evolution pour mercredi et jeudi : ouest et sud : couvert •
it sÀir-uf J 4T Ë.\M\ BP T̂TFTT̂ ^̂ ^W^WÎÏTH et précipitations; est (et peut-être Valais) : assez ensoleille

X i \f _r ^ _̂__ \ wMàiiàÊàmMJmJàiàtiiàÊà î̂  • et un peu plus chaud sous l'influence du foehn. 0
ySjrf t-n~s>L V ^T^B 

7.00 Les 
titres de l'actualité • A Sion hier: nuageux, éclaircies, jusqu'à 11-12 degrés. •

I ti* /̂^vXy> \^' Ji 5î 7.05 (s) Suisse-musique • A 13 heures : 6 (pluie) à Zurich et Berne, 8 (couvert) à Bâle, •
<?rN P^t'«r"r?'\ S~~~\S-~(/Y/t Production: Radio suisse S 9 (bruine) à Genève, 18 (peu nuageux, foehn) à Locarno, J
' I •wV4 - W C\« 7 l /^ '  

romande £ -7 (neige) au Santis, 5 à Munich, 9 à Bruxelles, 12 à Paris •
% J «àXl r̂ —%»2/ - ^S^S 

9,0° 
Le 

,emps 
d'aPPrendre • et Londres, 15 à Milan, 16 à Madrid, 17 (nuageux) à Rome, •

Ù f̂fi x\J^Cjï 3\f?Yir ;̂ Regards sur l'histoire • 19 (serein) à Nice, 20 à Lisbonne, 27 à Athènes (veinards !). !
r*S$A 1W \ \ /P *m'JZ=f%4 Les

r 
Serres de religion , C Septembre 1980 en Valais: plus de chaleur et moins de S\ *ilA\ î  ̂ \\l -»*SB«&à~^  ̂ avec 

Pierre 
Miquel, par 5 . . r ,,, ... , . r . , ...

K - ' \^T^^»v^S^̂ i5î3f \̂1 Yvette Rielle • Plule 1ue " habitude, mais surtout un ensoleillement tres
^* TQ 7?*i

^̂ ^ /^^^r\^̂  Les 

Esséniens: 

les ma- exceptionnel : neuf heures de soleil par jour à Gravelone, J
Xut k̂-ZY \̂ ^â^X-â*<K'yV nuscrits de la mer Morte , J plus que durant un mois de juillet normal et qu'août 1980 ! «
?** JÊML \Vk jSëà sàî fWr  ̂ avec Marc Philonenko et 

a •Cop^bT Ĉ mop....^-,»̂ *̂ — f ^  | Marce| s|mon #——»»««»»»««»««»»»»»»»?»»>»»»•••••

tAWHDMIHI 14.43 Jean-Christophe.
l&Èimml ____j_t ' 1538 Mini-show. 15.47

Les recettes de mon vil-
9.40-10.10 La maison lage. 16.07 A tire d'elles.

où l'on joue 16.17 Tout feu, tout fem-
11.00-11.40 TV scolaire mes. 16.27 Dossier. 16.57

Cours d'allemand. Le pour et le contre. 17.07
14.45-16.15 Da capo Le jardin d'Anita. 17.17 La

Peter Kreuder , jubilé pro- femme insolite. 17.22
fessionnel de 60 ans. Coup de coeur. 17.30 Va-
Heitere Literatur: «La mé- riétés.
decine... 18.02 TF quatre
Haflinger: documentaire 18.29 1, rue Sésame
sur des chevaux. 18.55 Comédie-Française

16.45-17.15 La maison Trois siècles d'histoires.
où l'on joue 19.12 Une minute

17.45 Gschlchte-Chischte pour les lemmes .
17.55 Téléjournal Spécial parents : Sauvé
18.00 Carrousel par un régime alimentaire.
18.35 Sports en brel 19.20 Actualités régionales
18.40 Point de vue 19.44 Les paris de TF1
19.00 Au royaume 20.00 TF1 actualités

des animaux sauvages 20.30 Musique-Mélodie
19.30 Téléjournal Les aventures de Carlos.
20.00 Tage der Hoffnung (3) Variétés avec: Carlos et

Téléfilm anglais en 4 par- Karen Cheryl, Aristide Pâ-
lies, dygros, etc.

21.25 CH-Magazine 21.20 Tricentenaire
Le long du Rhin: Planifi- de la Comédie-Française
cations de centrales nu- «La maison de Molière »,
cléaires. Un film de François Rei-

22.10 Heroes ol rock'n'roll chenbach et Jean-Pierre
25 ans de rock (2). Mirouze.

23.00 Téléjournal 22.30 Ballet « Lovers »
23.10-24.00 Sports Par la Compagnie Jennifer

Muller.
W£*y*mMMWfMJfMMMMM j  23.00 TF1 actualités

18.00 Pour les tout-petits Ï̂ SISimone et le réveil du ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ R̂
matin. 10.30 A2 Antlope

18.05 Pour les jeunes 11.30 A2 Antlope
Les nouvelles aventures 12.05 Passez donc me voir
de M. Tau. 12.29 Les amours

18.40 Téléjournal des années toiles
18.50 Thats Hollywood François et la liberté (2).

Dans le monde des es- 12.45 Journal de l'A2
Pions. 13.35 Magazine régional

19.20 Tous comptes laits 13.50 Face à vous
Rubrique pour les con- 14.00 Aujourd'hui madame
sommateurs. Invité : Martin Gray, auteur

19.50 Magazine régional du Nouveau livre
20.15 Téléjournal 15.05 Moïse (5)
20.40 Théâtre en dialecte: Série de Vincenzo Labella

L'Altalena dl Ann 15.55 Itinéraires
Comédie en 2 actes de Contrastes : la sauvegarde
Sergio Maspoli, avec Ma- du patrimoine internatio-
riuccia Medici, Anna Marie nal.
Mion et Sergio Filippini. Résonances : la musique

22.15 Mardi-sports anglo-jamaïcaine: le ska.
Hockey sur glace. Nou- 17.20 Fenêtre sur...
velles. La course aux petits légu-

23.45-23.55 Téléjournal mes.

^^^^^^^^^^^^^ 17.52 Récré A2
_T_ f f_ _WS f̂9l _r__ \ Mes mains ont la parole ,
AM ÂÉÉËÉÉËS Î 
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8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Danielle Guichard

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

11.30 Faites vos Jeux
par Bernard Pichon el
Philippe Oriant
Le kidiquoi
Le parlemensonge
Un débat pour rire...
La pince
par Emile Gardaz et Albert
Urfer
Le journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La plule et le beau temps
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean
Daniel Biollay
Les invités
de Jacques Botford
Le Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caléine
par Jean Charles
Titres de l'actualité
env. Les faits du jour
et Revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
La chanson devant sol
par Madeleine Caboche
Transit
par Jean-François Acker
(Avec des informations
sportives)
Journal de nuit
Pour la Semaine
suisse
Petit théâtre de nuit
Lllith
de René Zahnd et Jac-
ques-Michel Pittier
Lecteur: Michel Cassagne
Blues in the night
par Madeleine Caboche

12.30

13.00
13.30
16.00

19.30

20.00

21.00

22.30
22.40

9.30 Journal à une voix
9.35 Cours de langues

par la radio
Italien

10.00 Portes ouvertes
sur la formation
professionnelle
Surveillance de l'appren-
tissage, par Jean-Claude
Gigon

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
12.00 Stéréo-balade.

par Andréanne Bussien
12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-jour-
née

13.15 (s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Ed. Elgar, Cl. Debussy

16.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
A.-F. Marescotti
E. Jacques-Dalcroze
Journal à une voix
Jazz line
Barney Bigard, par Etien-
ne Perret
Les archives du jazz , par
Etienne Perret
Per I lavoratori italiani
in Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard Val-
bert
(s) Pour la Semaine

18.50

19.20

19.30
19.35

20.00 (s) Pour la Semaine
suisse
Aux avant-scènes radio
phoniques
La succession
de Michel Viala
Avec : J. Vigny, L. Ramu
F. Berthet , S. Bujard, S
Solnia, etc.

••••••••••••••••••••••••••••••••••• «̂
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Avec : Gregory Peck , Tho-
mas Mitchell, Vincent Pri-
ce, Rosa Stradner , Roddy
MacDowall , Edmund
Gwenn, etc.
Débat: Les missionnaires.

23.30 Journal de l'A2

mtMm.mmm.i
18.30 FRS Jeunesse

Les couleurs du temps.
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor

6. Expédition survie.
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Cycle

« Grands westerns » :
Quatre étranges cavaliers
Un film d'Allan Dwan.
Avec: John Payne, Liza-
beth Scott , Dan Duryea.
Harry Carrey Jr , Dolorès
Morau, etc.

21.50 Soir 3

[OB
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
journal. 16.15 Les rhumatismes.
17.00 Michel aus Lbnneberga,
série. 17.25 Pour les enfants.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Susi, série. 21.00
Monitor. 21.45 Captain Paris, sé-
rie. 22.30 Le fait du jour. 23.00-
23.30 Football.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Au
royaume des animaux sauvages.
17.40 Plaque tournante. 18.20 La
panthère rose. 18.40 Et le re-
quin... 19.00 Téléjournal. 19.30 ¦
Jagdt auf James A., film. 21.00
Téléjournal. 21.20 La vie d'artiste.
22.00 Michail Baryschnikow.
22.50 Euer Clown kann ich nicht
sein. 23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Algèbre (17). 19.00
Follow me. 19.15 Le rendez-vous
médical. 20.05 Bonsoir de Ma-
yence. 21.20-23.15 Herz der Welt ,
film.

_ Gt__ mm
AUTRICHE 1.-10.30-11.55 Pick-
nick im Pyjama, comédie. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Pour les
enfants. 18.00 Kurier der Kaise-
rin, série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Magazi-
ne d'actualités. 20.15 Au centre.
21.15 Die Kobibschen des Mr.
Miggletwitcher, comédie. 22.55-
23.00 Informations.

¦I^HHHHH^Hi B̂HHHi
21.45 (s) Musique au présent

par Istvan Zelenka
H.P. Haller, F. Mon
J. Fulkerson, D. Mack

23.00 Informations

Informations a 6.00, 6.30, 7.00
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 16.00
18.00, 22.00, 23.00

6.00 Bonjour .
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.00 Pause
15.00 Tubes hier

succès aujourd'hui
16.05 Musique pour un invité:

Dr Albert Fanchamps
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Théâtre
20.30 Musique populaire
21.30 Vitrine 80
22.05 Folk
22.30 Hockey sur glace
23.05-24.00 Jazztime

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 Chansons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Troisième page
20.30 Sport et musique
23.05-24.00 Nocturne musical
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Sur ces 4 bandes de roulement/ vous passerez
l'hiver en toute sécurité, à coup sûr.

Ces 4 pneus, grâce à leurs rainures larges
et profondes, se frayent un chemin sûr à
travers neige et boue.

Ces 4 pneus, grâce à leurs fines lamelles et
au mélange spécial antidérapant, maîtrisent
souverainement les routes verglacées.

Ces 4 pneus, grâce aux ouvertures latérales
du profil, refoulent bravement l'eau: contre
1'aquaplaning , pour une sécurité accrue.

Ces 4 pneus, grâce à leurs crampons de
sculpture de longueur différente et disposés
irrégulièrement, roulent rapidement, confor-
tablement et silencieusement sur les routes
déneigées.

fm
M, H, NCK

llRELLI
Le pneu pour l'hiver suisse
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Essayez la pour y croire chez
Elna S.A., avenue du Midi 8, Sion

_ Tél. 22 71 70
Centre de couture et de repassage Elna
La Placette, Sion, tél. 22 29 51

¦i Radiomoderne-Télévision S.A., Sierre
_ Avenue du Générl-Guisan 29, tél. 55 12 2

Répétez tous en chœur

•tf ^
Une fondue, ça se mijote avec

beaucoup d'amour, du vin et un bon
mélange préparé par votre marchand

USF de fromage.

r ~"" "" n

Même Irl*
un piano
d'étude gagne
à être bien
accordé.
Et encore plus
un piano
de grande
marque.

, Si vous n'êtes pas content de votre
piano , confiez-le à un de nos .
accordeurs pour qu 'il lui rende sa
sonorité. Si ce n'est pas possible ,
il vous en expliquera la raison et les
remèdes. Nos accordeurs con-
naissent leur métier et cela se re-
marque aux instruments qu 'ils
accordent.

Hug Musique
Service d'accordages et

de réparations
de tout premier ordre dans

toute la Suisse.

(

Successeurs de Hallenbarter
Sion,15, rue des Remparts

tél. 027 221063

Les spécialistes
des vacances en Grèce

Vols de ligne t̂fîfftSKM
^

0£ ĵ»r#»#cr ¦̂S T̂« i*ir «irt ^̂ fc^̂ ^

M _\ tf f) rf
1 semaine de JT Y» 03 D • à MY Y» Ï. JLÏ. U« de Genève et Zurich
Athènes • Rhodes • Crète • Circuit de la Grèce classique • Fly & Drive

Notre adresse : votre agence de voyages

rcei Miche o
icite t
/étroz

¦ Tél. 027 36 25 08 I

¥7~M l'ilwormation § T
^|

^̂ __W en Valais ^̂ __W

^otoqm d* l'Ouest 5? 22 81 
41

vous offre cette semaine
Camaro L.T. moteur Corvett 1974
Commodore 2,5 I. 1973
Alfa Berlina 2000 1972
Renault 20 GTL 1978
Renault R4 1977
Ascona 2000 spéciale 1979
Volvo 144 S de luxe 1973

36-2833



Nouvelliste
Feuille d'Avis du Valais

Sous l'égide du Panathlon
Au Petithéâtre de Sion en suivant:
«Ce f leuve qui nous charrie »
r\ PRÈS LE FILM de Raymond Vouillamoz et de Jacques Guhl,

LM après Morat - Fribourg, après Sierre - Montana, à l'heure de
JL JL la course à pied, il devenait intéressant d'approfondir ce
phénomène social.

Le Panathlon-Club Valais, présidé par le Dr André Spahr, a saisi au
vol l'occasion d'offrir au public une soirée-débat au Petithéâtre de
CIAM n..MH« nràc Aa Aattv ko,,nte una actamhlûB iriiranln a cilîiiï ttf^GCIIHI- L/uiain pifc-j uv UWUA HVUIVI, uiiv u4n.mvn.v ,i,uu,v M IH„, .-^W

fleuve qui nous charrie...» à travers les trois excellents conférienciers
que furent hier soir le Dr Spahr, Yves Jeannotat et Jacques Guhl.

Dans la chaude atmosphère du Petithéâtre, le phénomène de la
course à pied (plus particulièrement de l'aspect populaire) a très bien
été disséqué.

Pour p lacer le débat qui allait suivre dans un «canevas» clair, le Dr
Spahr présenta la course à p ied sous l'angle médical. Il évoqua les
problèmes de santé (cardio-vasculaires , lutte contre la sédentarité, les
effets positifs) tout en rendant attentif que la course sans une vie saine
à côté ne pouvait pas remplir son rôle bénéfique.

L'INSTINCT DE CONSERVATION

Vue"* îp nnnnlnt nlnra Ip . dp .hat nur Ip . nlan dp . Vp .ntramp .mp .nl. dp . la

Le CA Sion invite...
...les jeunes qui aiment prati quer du sport dans la simplicité , la cama-
raderie, à se rendre à l'Ancien-Stand mercredi, selon l'horaire qui suit.
Chacun ou chacune pourra s'exprimer dans le groupe qui lui convient
le mieux. Les équipes d'entraînement sont faites en fonction de l'âge
pour les catégories jeunesse, et des goûts et des possibilités de
chacun(e), pour les plus grands.

La diversité des disciplines proposées, le plaisir de courir , lancer ou
sauter, de jouer ensemble, vous permettront de vous épanouir dans
une ambiance saine et sympathique.

Le footing et la condition physique, sous diverses formes, vous
rendront encore plus gais et plus en forme , tout au long de l'année à
venir.

Les-responsables et les moniteurs des divers groupes d'entraînement
vous accueilleront avec le sourire , le mercredi 15 octobre, à l'Ancien-
Stand:
- à 14 heures : l'école des fans, filles et garçons né en 1971, 1972, 1973;
- à 16 heures : les écoliers nés en 1968, 1969, 1970; les écolières nées
en 1969 et 1970;
- à 17 h. 30: les filles nées en 1968 et avant ; les garçons nés en 1967
et avant.

Programme: organisation des groupes, présentation des moniteurs
et monitrices, footing, jeux.

MiW«iiIiM

Sion-Fémina: on change de présidente
La 47e assemblée générale de

Sion-Fémina, bien fréquentée, s'esl
déroulée hier soir en la salle de la
Matze.

Avec 150 membres actifs , Sion-
Fémina est l'une des importantes so-
ciétés sédunoises et la diversité de
ses activités gymniques la rend très
attrayante. Dernier rapport prési-
dentiel pour Marianne Grandjean
qui se retire après neuf ans d'acti-
vité. Elle se plut à donner un aperçu
du palmarès de la saison écoulée en
relevant les progrès enregistrés tant

Peter Rôhner en forme
Le Lucernois Peter Rôhner a ter-

miné cinquième du concours inter-
national d'East Kilbride en Ecosse

" où il a été précédé par des hommes
de valeur qui sont tous champions
nationaux. Les résultats : 1. Keith
Langley (GB) 54,05; 2. Andrew Nor-
ris (GB) 53,10; 3. Dick Oojkaas (Ho)
52,40; 4. Paul Forselius (Su) 51,20;
5. Peter Rôhner (S) 51,00.

• FOOTBALL. - Nouvel entraineur
pour Manchester City. - John Bond,
jusqu 'alors manager du Norwich Ci-
ty, a accepté le poste d'entra îneur de
la formation de première division
anglaise Manchester City, en rem-
placement de Malcolm Allison.

Toto-X
Liste des gagnants

N"41 :
26 gagnants avec 5

du concours

Fr„ 892,25
14,25, .i
3,55 '

été réussis, le *

1 627 gagnants avec 4
21 471 gagnants avec 3

6 numéros n 'ont pas
jackpot totalise 76 225 fr. 60. -
5 numéros avec le numéro complé-
mentaire n'ont pas non plus été réus-
sis, ie jackpot s'y référant totalise
6628 fr. 10.

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

N°41:
Fr.

' 4 gagnants avec 13: 11 022,45
197 gagnants avec 12: 223,80

2 802 gagnants avec 11: 15,75
17 081 gagnants avec 10: 5,15

Pari-Trio
Répartition des gains :
Dans l'ordre : 102 fr. 10.
Dans un ordre différent: 20 fr. 45.

• PREGNY. - Course de côte
Pregny - Chambesy : 1. Marcel Ro-
mer (Genève) 3'00"4 ; 2. Phili ppe

¦ Chevallier (Versoix) 3'05"2 ; 3. Jean-
Claude Ribordy (Genève) 3'06"7. -
Vétérans : 1. Raymond Bourguignon
(Genthod-Bellevue) 3'28"4.
Juniors ; 1. Sebastien Wschiansky
(Versoix) 3'02"0.

 ̂J re, Zb'18 "006. badn (EU) bat Francisco Gonzales (Porto Rico) 6-1 6-2.

Golf : un Australien champion du monde
L'Australien Greg Norman , âgé de 25 ans , a remporté le titre de champion du monde de match play qui s'est

disputé à Wentworth (GB). Il a comptabilisé un point de moins que l'Ecossais Sandy Lyle à l'issue des
18 trous de la finale. Greg Norman a profité de l'absence des meilleurs Américains pour apporter un troisième
succès à son pays après ceux de David Graham en 1976 et Graham Marsh en 1977. Son adversaire a été le
premier Britannique à atteindre une finale depuis la création de cette épreuve en 1964. Son compatriote
Bernard Gallacher s'est classé au troisième rang.

quantitativement que qualitative-
ment. Elle devait en plus insister sur
la relève nécessaire au niveau des
monitrices et des pupillettes.

Suivirent les rapports d'activité
dans ces différentes branches. On
passa ainsi de l'humour d'Agnès
Hanzer pour les «dames» au dyna-
misme de Danièle Dubuis «actives» .
L'enthousiasme d'Anne-Marie Frank
«ménagères» n 'avait d'éga l que la
tendresse d'Edith Eggel parlant de
«ses pupillettes» . La compétence de
Kath y Fanti en fait aucun doute et
son «GRS» marche bien. En
l'absence de Dorothée Crettenand
qui l'a remplacée en cours de saison ,
Janine Pralong eut les mots qu 'il
fallait pour la branche «mère - en-
fant» .

Démissionnaire, elle aussi , la cais-
sière Marie-Françoise Clivaz annon-
ça un bénéfice d'exploitation de
6000 francs environ. Sans trop de
peine et se montrant compréhensi-
ves, les partici pantes acceptèrent
une augmentation des cotisations...
nécessité oblige ! Puis on a remanié
le comité : Anne-Christine Vannotti
accepte la charge de présidente en
précisant qu 'éducatrice de profes-
sion sa disponibilité sera restreinte.
Fort heureusement pour elle Marian-
ne Grandjean reprendra la CT. Alice

Braun , le Belge Patrick Sercu conti-
nue à se distinguer aux Six Jours de
.Berlin. Il a réussi à doubler tous ses
adversaires à l'issue d'une chasse qui
s'étalait sur une heure. Le Valaisan
Robert Dill-Bundi et son équipier
Udo Hempel ont conservé la sep-
tième place en dépit d'un retard qui
se monte à onze tours. Le classement
après la 4" nuit: 1. Patrick Sercu-
Gregor Baun (Be-RFA) 99 points. 2.
Wilfried Peffgen-René Pijnen (RFA-
Ho) à 1 tour 50. 3. Danny Clark-Don
Allan (Aus) 49. 4. Dietrich Thurau-
Albert Fritz (RFA) 34. 5. Roman
Herrmann-Maurice Burton (Lie-GB)
à 2 tours 73. 6. Henry Rinklin-Gert
Frank (Dan-RFA) à 4 tours 91. 7.
Robert Dill-Bundi-Udo Hempel (S-
RFA)

Les championnats
du monde juniors

A Toluca , au Mexique, les cham-
pionnats du monde juniors ont dé-
buté par la victoire attendue de
l'URSS dans la course sur route par
équi pes. Les Soviétiques ont devan-
cé les Américains de près de deux
minutes. Le classement: 1. URSS, les
71,9 km en 1 h. 22'30". 2. Etats-Unis
1 h. 24'29". 3. Danemark 1 h. 24'31".
4. Italie 1 h. 24'32". 5. Hollande
1 h. 2613". 6. RFA 1 h. 26'16". 7.
Pologne 1 h. 26'26".

La Lombardie
pour la deuxième fois

Déjà victorieuse l'an dernier, la
Lombardie a remporté la course
relais Airolo-Lugano, qui en était à
sa 19' édition. Les Lombards ont été
en tête de bout en bout. Le classe-
ment:

1. Lombardie, les 119 km en 9 h.
15'17". 2. Police métropolitaine Lon-
dres 9 h. 18'28". 3. AC Londres
9 h. 22'15". 4. Bavière 9 h. 24'37". 5.
Eintracht Bad Kreuznach 9 h.
28'39". 6. Eintracht Francfort 9 h.
34'09". Puis : 13. SA Lugano 10 h.
1319".

• CANTON. - Simple messieurs, 1" tour: Haroon Ismail (Zim) bat Liu
6e Tour des RemnartS Shuhua (Chi) 6-2 6-l; Eliot Teltscher (EU) bat Larry Stefanki (EU) 6-1 6-4;

F Xie Zhao (Chi) bat Andres Maurer (RFA) 1-6 7-6 1-0 abandon; Cliff Letcher
ROMONT 12 OCTOBRE 1980 <Aus) bat Wolfgang Popp (RFA) 2-6 7-6 7-5.

Résultats TEL AVIV- _ Doté de 50 00° dollars . Simple messieurs, finale : Harold Solo-
Catégorie actifs, 20 à 32 ans, mon (EU) bat Shlomo Glickstein (Isr) 6-2, 6-3.

u r.i..,,,. i ç„u ,,ii DI 0;,D /-„,,„„,,„ MELBOURNE. — Tournoi sur invitation Simnle messieurs finalp • l immi ;

mgSHEl
Les Six Jours de Berlin

Associé à l'Allemand Gregor

Mard i 14 octobre 1980- Page 7

Martin sera la nouvelle caissière. La
vice-présidence reste tempora i re-
ment vacante, Anne-Marie Frank
étant également démissionnaire.
Anne-Marie Lugon entre au comité
en qualité de membre adjoint. Il
faudra également repourvoir le se-
crétariat , Marcelle Pellouchoud
s'étant désistée en cours d'exercice.
Sont candidates Katia Maret et
Luisa Selva . La soirée se termina par
la remise des gobelets récompensant
les nombreuses assidues, ce qui est
très réjouissant.

nep.

Anne-Christine Vannotti , nouvelle
présidente.

Les Swiss indoors à Bâle
Gunthardt opposé à Gurren

Le Zurichois Heinz Gunthardt sera opposé à l'Américain Kevin Curren ,
classé 182'' de la liste ATP et spécialiste du double , au cours du premier tour
des «Swiss indoors» à Bâle. Giinthard t , très logiquement , a été classé tête de
série numéro 4, derrière le Suédois Bjorn Borg , le Tchécoslovaque Ivan Lendl
et l'Américain Eddie Dibbs.

Yvan du Pasquier , second Suisse du tableau princi pal , qui a hérité de la
«wild carte», aura une tâche quasi insurmontable. Il affrontera le Tchécoslo-
vaque Tomas Smid , tête de série numéro 5. Borg sera également aux prises
avec un Tchécoslovaque, en l'occurrence Stanislav Birner. Liste des têtes de
série et les rencontres du premier tour:

1. Bjorn Borg (Su), 2. Ivan Lendl (Tch), 3. Eddie Dibbs (EU), 4. Heinz
Gunthardt (S), 5. Tomas Smid (Tch), 6. Bernie Mitton (AfS), 7. Rolf Gehring
(RFA), 8. Pascal Portes (Fr).

Born Borg (Su) - Stanislav Birner (Tch) ; Zeljko Franulovic (You) - Eddie
Edwards (AfS) ; Paul Kronk (Aus) - Samy Giammalva (EU) ;  Mark Cox (GB) -
Rolf Gehring (RFA/7) ; Hienz Gunthard t (S/4) - Kevin Curren (EU) ; Tom
Okker (Ho) - Russel Simpson (NZ); Dave Carter (Aus) - Ray Moore (AfS) ;
Nick Saviano (EU) - Bernie Mitton (AfS/6); Pascal Portes (Fr/8) - Bill y
Martin (EU) ; Tom Cayn (EU) - Per Hjertquist (Su); Mark Farrel (GB) - Tony
Giammalva (EU); Matthew Doyle (EU) - Eddie Dibbs (EU/3); Tomas Smid
(Tch/5y- Yvan du Pasquier (S) ; Chris Maaotte (EU) - John Hayes (EU); Peter
Elter (RFA) - Stefa n Simonsson (Su); Pavel Slozil (Tch) - Ivan Lendl (Tch/2).

jusqu 'à son arrivée à Bâle, les organisateurs n 'étaient pas certains
de la participation du champion suédois. Depuis hier après-midi ,
ils sont rassurés car Borg s 'est entraîné sur le court rhénan.

Bélino PHP

Classement du grand prix au 12 septembre
L'Américain John McEnroe occupe la tête du classement du grand prix ,

devant le Suédois Bjorn Borg, à l'issue des tournois de Barcelone , Tel Aviv et
Brisbane). Le classement:

1. McEnroe (EU) 1852 ; 2. Borg (Su) 1627; 3. Connors (EU) 1626; 4. Lendl
(Tch) 1614; 5. Solomon (EU) 1439 ; 6. Mayer (EU) 1356; 7. Vilas (Arg) 1268 ;
8. Clerc (Arg) 1100 ; 9. Teltscher (EU) 1090 ; 10. Gottfried (EU) 922 ; 11. Dibbs
(EU) 872; 12. Fibak (Pol) 745; 13. Gerulaitis (EU) 698; 14. Tanner (EU) 607 ;
15. Kriek (AfS) 603.
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I Monsieur P.-E. Delay, ingénieur ETS, directeur de DELAY S.A

Madame, Monsieur,

Je tiens aujourd'hui l'en-
gagement personnel que j 'ai
pris envers vous à faire en
sorte que chez nous le <bluff>
ou même la confusion invo-
lontaire ne soient plus pos-
sibles.

Je vous annonce la paru-
tion du premier Dossier Delay.

*De quoi s'agit-il?

Vous vous en doutez, une
grande entreprise vendant
Radio, TV, Hi-fi et Vidéo se
doit de tester les appareils
avant de décider de les vendre.
Presque tous nos concurrents
le font. Nous aussi. Mais, d'ha-
bitude, les résultats de ces
tests, bons ou mauvais, res-
tent confidentiels.

J'ai décidé de publier les
nôtres. Sans concession. C'est
cela, un Dossier Delay.

RADIO-TV

• ¦ ¦
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* ( En savoir plus | Une bonne nouvelle \
f |—\ rn I P°ur les connaisseurs de cafe. J
JE 11 \ / /1 Les vrais connaisseurs de bon café con- £

I \ \/ / 1 :ff naissent bien les machines à café mio star M
f \ V / „ : »̂jÊn__r~- ¦ : iMMiiiiiii ^—^ 

car ils savent qu'elles leur préparent un JJL

acheter mieux

Modèle compact et pratique.
Le couvercle protège-arôme
conserve au café toute sa
saveur. La plaque chauffante
en alu moulé garde le café
bien chaud. Grâce à la dou-
chette mobile, vous pourrez
également préparer du thé.
Avec mio star, vous
dégusterez un bon café
chaque jour.

^g
? ( 
M mio star est synonyme de
X fiabilité, d'exécution solide, de
? forme pratique et esthétique.

Tous les appareils mio star ont
 ̂

subi des tests très sévères.
M Voilà pourquoi ils bénéficient
X d'une x^l̂ x? garantie de /SSpJ&v
H 12 mois. ku^sÇSà
Z fe^Mw i M^P?7

'ouvre mes dossiers!»

Vous pouvez voir ci-con-
tre sa composition, claire,
nette, impartiale.

Voici un extrait du pre-
mier, le Dossier Hi-fi, édité
ce mois-ci : 15 critères analy-
sés et ce sur les 26 chaînes
de toutes marques que vous
pouvez trouver chez nous. Le
Dossier Hi-fi complet est à
votre disposition librement,
gratuitement, dans nos17 ma-
gasins.

-««•fi.r» ?* i*- .1

Régulièrement, nos laboratoi- I dossier correspondant vous I sir en connaissance de cause,
res soumettront à des tests sera annoncée dans la presse. Maintenant vous en avez le
une catégorie de produits qui moyen,
vous intéresse. La parution du I Alors venez chez nouschoi- I P.-E. Delay

AMPLI TUNER PLATINE DECK ENCEINTE
ACOUSTIQUE

xv A/// A/
NB: Tous les matériels figurant / 

^dans ce dossier font partie / 
^de notre assortiment. Ils sont /X /

donc disponibles dans l'un ou /  é / ,l'autre de nos magasins. /S/4 =?/ ¦
f /4

PHILIPS Sysième 1200 42 2 «25 oi A - C SA • • • M 2 40
DM

HITACHI Mini-chaîne 23 2x25 OL A - S!
3'"!? • • • M 2 30

DM oLD j

SONY 2^20 43 2x20 0 i A 5 D S A » » « M 2  25

TECHNICS Système 02 Mini-chaîne 31.5 2x21 JjJ D 12 C SA • • • E ' 3 50_
TECHNICS Sysième 1 ' 43 2x38 OL A - C SA • • • M 3 50_ _
PIONEER X-33/X300 42 2x20 O L A - C S A « » « M 2  30

OM

CYBERNET 43 ?»36 l A - SLTI • • • M AH
HP

PIONEER 3000 42 2x45 F«J A - 0 A - • • M 2 5C

5flHSUI GX 7° n ™* ï A - SLOT • • • M AH
HP

AKAI 502 44 2x26 ™ A - 0 SA • • • M 3 BC
OM 
FMni,n ,nt* n._ i —I. in nn i .  i-n m A r  ̂ A m 11 'i r,r

Yvonand, 024/ 3118 61 Bulle, Grand-Rue 52

m
42 2x25 o i A - C S A » » « M 2  4 0 B V - - -

OM 

23 2x25 OL A - S™,6 • • •M 2  3 0 - - - - -
DM OLD J— _ -

43 2x20 LR A 5 0 SA • • • M 2 25 N VR - • -

31,5 2x21 ™ 0 I 2 C S A » » « E 3  5 0 - - - - -
— _

43 2x38 OL A - C SA • • • M 3 5 0 N R V -
OM 
fM

42 2x20 Ol A - C SA • • • M 2 30 N RV - <•
OM 

43 ;»36 l A - SLTI ' " M MX 
42 2x45 ™ A - 0 A - » « M 2  5 0 M V - - - '

JL^JLjL S'LBT • • • M AH
HP B V 

FM I I
44 2x26 OL A - 0 S A « » « M 3  6 0 M  R • • -

OM

Yverdon, rue du Lac 8 Payerne, Grand-Rue 31
Lausanne, rue Etraz 5 Fleurier, place du Marché 11

Bel-Air/Métropole 7 Château-d'Oex, Grand-Rue
Neuchâtel, rue de l'Hôtel de Ville 6 Vallorbe, place de la Liberté 6
Fribourg, rue de Lausanne 1 Vevey, rue du Léman 3

Vos loisirs

et dégustez sans plus attendre un bon
café filtre.

Machine Tjg
à café [star
Contenance 1,21 (environ 8 tasses).
Avec thermostat et protection antisur
chauffe. Approuvée par l'ASE.

à
3/ai en f o n d u, avec t bai dœf ë* £

Prix. Qualité. Choix. 4

•?•M».»»»»» »*

RACK OPTIONS VOTRE
APPRECIATION

Aigle, rue Colomb 5
Martigny, Moya 2
Monthey, avenue de la Gare 8
St-Maurice, Grand-Rue 24
Villars , Grand-Rue

au sérieux.

au lieu de 48.-
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Derby romand à Montchoisi!
¦ Ce soir le championnat de LNA repart à zéro ou presque. Six

Le programme clubs étant à égalité, il s'agit en effet de redistribuer les
dp» la moirée cartes pour savoir quels sont les meilleurs, pour savoir qui estue ta aimcc qUO>| Seu|e certitude actuellement: Langnau et Lausanne n'ont

pas trouvé la bonne cadence et doivent veiller à recoller au plus
LNA vite au peloton s'ils ne veulent pas déjà faire figure de participa-
20.00 Bienne - Arosa pants au tour de relégation. On sait qu'une telle perspective

Davos - Berne serait catastrophique pour ces deux équipes mais aussi pour
Kloten - Langnau l'ensemble de la compétition. L'intérêt du championnat serait
Lausanne - Gottéron a|ors bjen amoindri jusqu'à la fin janvier, au moment où débu-

r.i ASSFMFNT tera le tour final.
¦ . r-\t uoa *J u
2. Davos 5 3
3. Kloten 5 3
4. Berne 5 3
5. Gottéron 5 3
6. Bienne 5 3
7. Langnau 5 1
8. Lausanne 5 0

:. Davos 5 3 0 2  24-17 6 Est-ce déplace de s'mterro- Davos - Bernpi. Kloten 5 3 0 2 1 9 - 1 3 6 ger ainsi après cinq petites "«»"*» ucll |c

i loftéron 5 3 0 2  20-17 6 iournées seulement alors qu'il Les Davosiens ont essuyé
!.' sienne 5 3 0 2  23-26 6 en reste vingt-trois pour arrê- deux défaites à l'extérieur
'. Langnau 5 1 1 3  13-22 3 ter les positions? Est-ce que (Arosa et Kloten) et ils ont
i. Lausanne 5 0 1 4  14-20 1 Langnau et Lausanne seraient aujourd'hui à se refaire une
OMPTEURS B A P ^& Pr^

ts à abandonner tout santé devant leur public. On
• rr »- espoir? Non. Apparemment , l'a déjà dit et redit , le CP

^f
S'

er

/to°t ? ils ont tous deux les ressour- Berne n'est pas un monstre

QdUGotteron) ces pour revenir à la surface - terrifiant cette saison. La dé-
)e Heer (Arosa) 5 3 8 Mais ils ont ce soir l'obligation fense a de grosses lacunes et
tonte (Bienne) 4 4 8 de ne pas demeurer les mains même le gardien Grubauer n'a

vides. Langnau aura de la pas sa traditionnelle aisance.
.NB peine à obtenir ce qu'il veut à Dans la mesure où Schneider

Kloten, on est d'accord. Mais et Mononen ne parviennent
nT Knfcn* rm„ le HC Lausanne - qui n'a tout pas à s'exprimer pleinement,000 SsSKIpriS™ det même «u;unH steul p°intt - cif unhadversaire très vuiné-

Viège - Sierre est Prevenu - " doit remporter rable hors de l'AUmend.
0.15 Genève-S.-Vlllars 'e derby qui l'oppose à fri- Brooks qui connaît bien

bourg Gottéron sur la glace Schneider semble donc à
CLASSEMENT de Montchoisi. Après, le menu même de trouver la parade qui

viège I I ? ?  pfl12 1y sera Peu digeste avec Arosa convient...
' o'iterf 5 3 1 1  30-18 7 et Bienne avant de se rendre
. Chx-de-Fds 5 3 1 1  31-20 7 à... Langnau. Pas d'alternative

villars 5 2 0 3 2 2 - 2 1  4 donc. Les Lausannois gagnent ixi_.»„„ 1 «»^^«..
Se's 5 ] 0 4 22^5 2 ce soir et la.vie continue, ou K,oten - Langnau
Y Rnrintorc R n n <r, 17_Ç1 n SinOn tOUt S'éCTOUle...

Les Zurichois pourraient
bien être plus fOrts^gue prévu
au cours de cette ŝaison
1980-1981. La raison? Ils petr*
vent compter sur un excellent
Wilson en défense et on voit là
- conformément à ce qui se
passe avec Jean Gagnon à
Fribourg - que l'étranger est
plus précieux dans le secteur
défensif! De plus, leur gardien

Lausanne - Fribourg
Vicent et ses hommes n'ont

pas mal joué à l'AUmend en
dépit du résultat (9-4). Andrey
et Dubi sont toujours bien là,
les arguments techniques de
chaque joueur sont intacts.
L'enthousiasme n'est hélas
pas celui des Fribourgeois
qui, il faut l'avouer, n'ont pas
leur pareil dans ce domaine.
Hors des Augustins, ces der-
niers ne sont toutefois pas im-
battables. Les Canadiens Lus-
sier et Gagnon sont aussi forts
où qu'il soient, mais les autres
sont moins généreux dans le
fore-chechking.

e-

Schiller n'est pas aussi mau-
vais que par le passé et loin
de là! Langnau aura fort à
faire pour oublier son triste
sort. Le doute semble s'instal-
ler dans l'Emmental où l'ab-
sence de variété dans le jeu
commence à se faire sentir.
Le hockey est souvent à réin-
venter là où l'effort n'a été
contenu que dans le zèle et
l'application!

-Ma-

Dul
We

36-;
18-,

Bienne - Arosa
Battu très logiquement en

basse-ville fribourgeoise,
Bienne compte se venger sur
le champion. Le duel s'an-
nonce bien. La qualité est là
de part et d'autre. Les trois li-
gnes d'attaque de Reigl ont de
quoi imposer leur manière,
mais Arosa a une bonne dé-
fense et le récent succès
acquis aux dépens de Lang-
nau (7-1) a redonné une nou-
velle impulsion. A nos yeux ,
ces deux équipes demeurent
les véritables favoris dans la
future course au titre. L'af-
frontement sera donc riche
d'enseignements sur les pos-
sibilités qu'elles ont à long
terme.

Deux arbitres valaisans
dirigent ies matches deViège - Sierre

à guichets fermés
Comme en football (Winter, Lausanne-Kloten. Ce soir un

Philippoz, Pralong), le Valais autre arbitre valaisan, Serge
fournit en hockey sur glace Ungemacht de Monthey dé-
des directeurs de jeu au plus butera en LNA, à l'occasion
haut échelon national. du derby romand Lausanne-

La semaine dernière Bruno Fribourg.
Zurbriggen de Viège fonc-
tionnait comme arbitre princl- Nos félicitations à ces nou-
pal de la rencontre de LNA veaux arbitres.

Le caissier du HC Viège peut se
frotter les mains, le match de ce
soir se Jouera à guichets fermés.
Ainsi, tous les supporters qui
n'ont pas encore de billets, de-
vront se passer d'assister à cette
rencontre. Les caisses ne seront
pas ouvertes. Il est donc inutile
de se rendre à Viège.

apeurés vie9e reçoit Sierre avec des références...
rois et Viégeois se sont qu'ont pris les événe- scène du 27 septembre
rencontrés quatre fois, et, ments, Viège nous a don- dernier. Harrigan a su
pendant ies trois premiè- né samedi soir > (a preiive inculquer à son monde

RHëS 
r8S con!rontatio,ns' les qu'il faudra compter avec une toute autre conception

ffgf J «M 
^^y^SÏfi dëmie

C
r
e
micnX2

°
2
rS

ja
d
n
U
- 

ïsTommJÏ dîïarTgSS'ïï ef de Ĵohn Vv^ay^es!

11  'M B rv % * Hf nir un partage des points. ,, ." 
aS ' â ,_-.' . pmairp „t «.=«." hî rîTJm X\ - •¦ ¦¦" jfP# A deux minute* de la fin d* Une chose est certaine, rasie, Lemaire et ses nom-

£ § ' • ¦ ¦ ' » BR "\» >«&££ M aeux minuies ue la lin ae „, . . • ¦.•>. . ..»»#,«« mes n'auront nac la lôrho
i l  £sn*"i "X B > ia renmntre lanpr auait I équipe de la saison 1980- mes n auront pas ia tacne
Il *** nS, 

¦ 
W W, rencontre, Jager avait 

1931 n'est oas celle de aussi facile qu'Us l'avalent
* 1 / 1  "Mt \/- ramené les deux équipes à ,, . Z P:l H.T- . „ eue l'année dernière
% xlxl JË\W M r.wk **> 5 à 5  mais J -CI Locher I année dernière. C'était e,ue ' annee aerniere.

T 
f  ̂ «̂  finit w radonnw S! seulement à l'heure de la J

t
u/qu'a ce our, la défense

i 
imn par reaonner 1 avan- 

dizlème rencontre aue Pel- viégeoise n'a encaissé que
ll«S2a #̂ * 1 . tage à son clan dans les 

t0nen  ̂ses Kmes dix buts en cinq ren-
secondes qui suivirent. uinen ei ses nommes 

contres contre vinot-sentMainni reia Pierre ne ir.ua avaient obtenu dix points, contres contre vingt-sept,
Maigre cela, Sierre ne joua 

novembre en aaanant à pareille époque, la sai-
pas le tour de promotion. 

J pLSr Une^olesl son dernière, d'où quel-
Pochon oblige le gardien Truffer à faire la révérence. Mais, depuis la saison dernière, le HC Quelle est la situation certaine; la motivation <jues références à l'heure
Viège s 'est transformé petit à petit en équipe à battre . Sierre sera-t-il le premier bourreau des cette année, après cinq dont l'équipe fait l'objet a de ce dernier derby valai-
Haut-Valaisans? (Photo arch Varonier) rencontres de champion- été à l'image des succès san de la saison. MM
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Friederich, Dubi et Debons (de gauche à dro ite) n 'ont pas souvent explosé de joie en ce début de
saison. Le derby de ce soir face à Gottéron prend déjà pour les Lausannois l 'allure d'un quitte ou
double. (Photo ASL)

LNA L'open de Pensacola
Le Canadien Dan Halldorson a s'est littéralement écroulé

remporte sa première victoire pro-
fessionnelle en enlevant la der-
nière épreuve individuelle de la
saison, l'open de Pensacola. Il
avait entamé le dernier tour en
cinquième position, avec quatre
coups de retard sur le leader ,
l'Américain Bob Mann, lequel

LE CLASSEMENT

1. Dan Halldorson (Ca) 275
(13 sous le par); 2. Mike Sullivan
(EU) et Gary Hallberg (EU) 277; 4.
Dave Eichelberger, Lyn Lott , Tom
Kite, Mike Gove (tous EU) 278.

La saison dernière, Sier- nat? De par (a tournure obtenus depuis l'entrée en



Le 2e championnat du monde
de sports d'hiver pour handicapés
en 1982, dans les Alpes vaudoises

Les stations des Diabierets , Gryon , Les Mosses, Leysin et Villars
accueilleront , du 8 au 18 mars 1982, le 2' championnat mondial
d'hiver pour handica pés, la première édition ayant eu lieu en 1974,
dans la station fra nçaise du Grand-Bornand avec 180 partici pants ,
alors qu 'on en attend quelque 2000, athlètes , accompagnants,
médecins (un congrès médical aura simultanément lieu), techniciens,
etc. La région des Alpes vaudoises a été choisie pour son excellente
infrastructure touristique et sportive et l'équi pement de ses remontées
mécaniques pour handicapés et fauteuils roulants. Une telle manifes-
tation est importante par son aspect social , humanitaire , promotionnel
et national. C'est dans cet esprit que le comité dc patronage présidé
par M. Jean-Pascal Delamuraz qui groupe autour de lui M. Georges-
André Chevallaz , président de la Confédération et tout ce que les
Alpes vaudoises et la région du Chablais vaudois comptent de syndics ,
nombre d'officiers supérieurs : le colonel cdt de corps Edwin Stettler , les
colonels div Bernard Chatelan , Roger Mabillard , les colonels brig
René Planche, Jean-Gabriel Digier et Pierre-André Pfefferlé et , en ou-
tre, les présidents des organisations de sport du Comité olymp ique
suisses, travaillent depuis plusieurs mois avec le comité d'organisation ,
présidé par M. Jacques Martin , afin de donner à cet événement tout
l'éclat qu 'il mérite.

Le budget des dépenses pour l'organisation de ce championnat
atteint environ 1,5 million de francs , et actuellement , la recherche
d'appuis financiers est l'objectif princi pal du comité. Les communes
du district d'Aigle ont accepté le principe d'une partici pation
financière de 200 000 francs , et les espoirs convergent également vers
la Confédération et les cantons de Vaud et Valais limitrop he. Enfin , à
l'exemple d'Edd y Merckx , 500 personnes pourront parrainer un
athlète moyennant une somme de 1000 francs. Enfin , concernant les
disciplines: des épreuves alpines avec slalom spécial et géant ,
descente, combiné alpin; des épreuves nordiques sur 5, 10, 20 km , des
relais 3 x 5  km, 4 x 5  km , 3 x 10 km , biathlon , combinés nordiques 5 et
20 km , 10 et 20 km; des épreuves de luge, descente , slalom , combiné;
hockey sur luge, équi pe hommes.

Simone Volet

mmsEMsssm
Le Tour du Portugal

Les Portugais Santinho Mendès et Felipe Lopes, au volant d' une
Datsun 160/ , ont remporté le 29' Tour du Portugal , qui s'est achevé à
Braga , après dix étapes et 31 épreuves spéciales. Seuls huit équi pages,
sur 33 partants , ont terminé l'épreuve , qui s'est déroulée dans des
conditions climati ques difficiles.
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Le super-magnétoscope de
Philips présenté par les spé-
cialistes vidéo de REDIFFU

Qualité d'image et de son de vos enre- [B ossibilités:
gistrements inégalée jusqu 'à ce tour. ML Télécommande de
Préprogrammable comme nul autre : toutes les fonctions,comt
Tj ^,.o;K;i;ti ,1. c ^r,ra„;rf™m«^tr Aitf A nable aveccaméra couleuPossibilité de 5 enregistrements diffé- naDle aveccaméra couiei
rents en l'espace de 16 jours. vl£eo, adaptateur sonor
„^ . ., , , . nifi pour raccordementEt pourtant, pas complique. MâDJêi sans problème à votrement d une simplicité hors pair, fiabi- chaîne stéréo

SION!
La  nouveauté mondiale: Le Philips

VR 2020 marque le pas décisif
dans l'ère de la vidéo. Pour vous aussi ! lite hors pair.

y*—" » MMimilfi Tapettes à M M M T  IOOX plus de sécurité
IgraMH EHHH v^asacucs I _M^r arri è

re
: nous installonsBS^MS

WWï»» compactes V^k Actuellement, démonstration dans déjà pour Fr. 98.-
jus flu 'à 8 h d'enregistrement. Utilisa - ^^k votre magasin spécialisé ou 

chez 
vous, seulement ™ 

feu detion de bande (et coût) réduits à '/3. ^^L à domicile . Un 
coup 

de 
fil 

suffît! (J brouillard arrière
Q̂W sur chaque voiture.

2?rue du Rhône O U R  M A G E  El SON seîïke' + répSons GUEX
¦%¦¦%¦¦¦ ¦ ¦̂ ^¦̂ % l̂ 027/22 04 22 Auto-électricitéREDIFFUSION ™_™

Concours du Club
Cette compétition du Chablais

valaisan mérite bien son appellation
d'«amical» , car l'ambiance qui y
règne correspond à 100% à celle-ci.
Même ci cette année le temps froid a
retenu à la maison un bon nombre
de spectateurs . En revanche, le
terrain était malgré tout en excellent
état et les nombreux concurrents y
ont évolué à la satisfaction des
connaisseurs sur des parcours fort
bien préparés par Géra rd Capré.

Que ce soit chez les habitués des
compétitions ou les non-licenciés , de
très bons résultats ont été enreg istrés
et au lieu de prix de pacotille qu 'ils
reçoivent dans certains concours , les
vainqueurs et leurs suivants se virent
remettre de magnifi ques prix en
nature , pièces de fromage, jambons ,
ete, qui furent très appréciés.

La publication des princi paux
résultats nous évite des commen-
taires sur les diverses épreuves qui
fu rent intéressantes et très disputées ,
la pluie s'étant abstenue de venir
perturber ce concours qui , comme
déjà dit , fut une fête à l'honneur du
cheval et des ses adeptes.

UNE CHALEUREUSE
5SOIRÉE DES CAVALIERS»

Par les échos qui nous sont
parvenus , plus d'une centaine de
participants et amis ont passé dans
un établissement public de la région
une soirée extrêmement animée...
qui s'est même prolongée pour
certains. Preuve de la magnifi que
ambiance qui y a régné.

PREMIÈRE APPARITION
DE LA FANFARE MONTÉE
DU CHABLAIS

En fin d'après-midi de dimanche ,
les 25 musiciens de cette nouvelle
formation , unique en Suisse ro-
mande, ont fait une apparition
acclamée lors d'un défilé , en musi-
que, sur le terrain de concours qu 'ils

WA
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Philips VR 2020. Location p.m.
Fr. 76.70 + 20.- pour service total. Prix
net Redi ^^. _ ̂_ .à.

équestre de Monthey
Chablais , Monthey, 4-59"84; 9. Véroni-
que Chablais , Monthey. 4-60"73. etc.

Prix Caisse d'E pargne du Valais, (saut
licenciés): 1. Phili ppe Putallaz , Sion , 0
point-78 "17; 2. Pierre Badoux , Poliez-
Pittet , 0-90"23; 3. Martine Gira rdet .
Corbeyrier , 8-80"92; 4. Murielle Donnet-
Monay, Monthey, ù-84"89; 5. Pierre
Badoux , 8-87"85; 6. Daniel Savary.
Noville; 7. Véroni que Baudin , Cheseaux;
8. Ariane Rieder , Bex; 9. Phili ppe
Putallaz , Sion; 10. Michel Darioi y,
Martigny, tous au barrage.

Prix des banques de Monthey, (saul
par équipe en deux manches): 1. Michel
Dariol y, Martigny, (2) et Sandra Rom-
baldi , Sion , 6 points; 2. Alain Fabarez ,

• Le programme du CSIO de
de M. Yves Piaget , le comité directeur du concours de saut internatio-
nale officiel (CSIO) a fixé le programme des réjouissances hi ppiques
qui se dérouleront du mercredi 8 au dimanche 12 avril 1981 au centre
sportif des Vernets. Les épreuves les plus importantes , en soirée ,
seront les suivantes: épreuve de puissance jeudi 9; prix des Nations ,
vendredi 10; trophée de la ville de Genève, samedi 11; grand prix
suisse dimanche 12 avril.

ayaient rejoint depuis le manège du
Domaine du Rhône, à Bex , dont ils
montaient les chevaux. Nul doute
que par la suite cette fanfare montée
du Chablais , ses musiciens dans de
magnifi ques costumes, obtiendra de
nombreux succès lors des défilés et
manifestations auxquels elle partici-
pera .

Dans l'ensemble, une nouvelle
réussite et une juste récompense
pour tous ceux qui ont préparé et
œuvré pour l'organisation de ce
concours.

Hug

Prix Continentale-Assurance , (derby-
cross non licenciés) : 1. Guido Roten ,
Varone , 104 points; 2. Florence Chablais ,
Monthey, 90; 3. Karine Braggola , Epa-
linges et Albert Roh , Granges , 86; 5.
Serge Berge r , Vill y et Elisabeth Mo ,
Leysin , 84; 7. Catherine Niederhauser ,
Morges, 82; 8. Chantai Portmann , Cor-
seaux , 66.

Prix Bernard-Marmillod , Monthey,
(derby-cross licenciés): 1. Alain Fabarez ,
Morges, 112 points; 2. Pierre Badoux ,
Poliez-Pittet , 96; 3. Ariane Rieder , Bex ,
94; 4. Anne-Marie Feuz , Bex , et Pierre
Badoux , 84.

Prix Marcel-Borgeaud et «Nouvelliste» ,
(dressage non licenciés): 1. Michel
Mottaz , Martigny, 373; 2. Catherine
Henchoz , Villeneuve , 336; 3. Daniel
Nicolas , Sion , 299; 4. Sylvie Meyer ,
Monthey, 279; 5. Françoise Roux , No-
ville , 276.

Prix auberge de la Fontaine, Coïlom-
bey, et dancing 13 Etoiles, Monthey,
(dressage licenciés): 1. Frederika '/.oni
Venthône , 475 points; 2. Sigrid Houriet ,
Bex et Martine Pradervand , Genève , 447;
6. Anne Zuber , Jouxtens , 394; 7. Serge
Berger, Vill y, 333; 8. Ariane Rieder , Bex ,
328.

Prix des commerçants centre ville ,
Monthey, (saut non licenciés) : 1. Michèle
Nicolas , Sion , 3 points-64"35 barrage; 2.
Guido Roten , Varone , 4-50"94; 3. Domi-
ni que Dauphin , Bex , 15-59"51; 4. Géral-
dine Gianadda , Martigny, 3-104"38 pa rc,
init.; 5. Patrick Besse, Monthey, 4-50"58;
6. Nadia Pedretti , Bex , 4-52"22 ; 7. Marcel
Triaca , Lalden , 4-59"23; 8. Florence

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

Ecellente affaire,
privé vend

Mustang
V 6
1979, automatique,
radio-cassette plus
4 jantes.

Tél. 027/55 16 31
l'après-midi.

"36-302919

I/. 15CV Opel Rekord
VM* / 20 S, 78, 30 000 km

y  ̂ Fr. 10 200.-.

Tél. 021/22 52 12
dès 19 heures.

22-185C

Mercedes
350 SE
1975, 82 000 km.

Fr. 22 000.-.

Tél. 021/22 52 12
dès 19 heures.

22-1580

Voilier
Edel 4
1977, quillard com-
pétition, moteur 8 CV
Fr. 23 000.-.

Tél. 021/22 52 12
dès 19 heures.

22-1580

BOSCH
SERVICE
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Le Genevois Basset
champion suisse de trial

Bernard Basset (Geneve) en catégorie internationale et Thomas
Stampfli (Aeschi) en catégorie nationale sont les nouveaux champions
suisses de trial.

Basset, qui a ainsi défendu victorieusement sa couronne, était déjà
assuré du titre avant l'ultime épreuve à Tramelan. En catégorie
nationale, par contre, tout était encore très ouvert pour la succession
de Michel Duss. Stampfli l'a emporté devant Fredi Leiser et Daniel
Moser, classement qui est aussi le résultat final du championnat
suisse. Les résultats:

Catégorie nationale: 1. Thomas Stampfli (Aeschi), Montesa , 92
points; 2. Fredi Leiser (Bassecourt), Montesa, 103; 3. Daniel Moser
(Villars), Montesa, 109. - Classement final du championnat suisse : 1.
Stampfli; 2. Leiser; 3. Moser.

Catégorie internationale: 1. Rolf Biedermann (Obergoesgen),
Montesa, 60; 2. Beat Montanus (Frauenfeld), Montesa, 62; 3. Armin
Barenfaller (Thermen), SWM, 74. - Classement final du championnat
suisse: 1. Bernard Basset (Genève), SWM; 2. Biedermann; 3.
Barenfaller.

Garage
du Mont-Pèlerin S.A.
Vevey avenue Général-Guisan 52
Tél. 021/52 88 52
Citroën - CX 2400 Pallas
Peugeot - 304 S Berline
Citroën - CX 2400 break
Peugeot -104 SL, 5 portes
Citroën - CX 2400 C Matic
Simca -1 308 GT
Citroën - GS break
Renault - R5 et 6

Expertises. Echanges. Facilités.
22-16498

A vendre

3500 tuiles
rouges
arrondies, anciennes
à crocher.
Long. 35 cm, larg.
16 cm, ép. 15 mm.

Citerne
à mazout
1000 litres, avec
pompe électrique
aspirante.

Tél. 027/86 37 50.
36-30971 Vendanges 1980

Je suis acheteur toutes vendanges
Humagne rouge également.
Très bon paiement comptant.

Ecrire sous ch. P 36-900709 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre

machine
à laver
la vaisselle '
Fr. 500.-.

Tél. 027/22 23 33

*36-302953

A vendre

argenterie
complète, neuve,
12 personnes plus
accessoires.

Fr. 1400.-.

Tél. 026/7 91 67.
•36-302916

Mercedes Benz 350 SLC
automatique, radio-cassette,
94 500 km, Fr. 20 900.-.

Tél. 027/55 15 09 - 55 32 36
36-2834

A vendre Maigrit
avec notre

pommes tisanede terre Ilsane
Bintze Cure de 4 semaines

Fr. 23.- plus port
Fr. 60.- les 100 kg contre rembours. au

Centre du régime
Tél. 027/22 24 61. 1604 Puidoux ou

•36-302952 tél. 021/56 10 96.
22-3341•••••Vestes

de chasse,
vestes
de pêche
en hypalon léger,
solide, aéré.
Vêtements
imperméables.
Vêtements
de travail
Vêtements
contre le froid.
Pulls bûcheron
les meilleurs.
Pure laine
de Bretagne
en stock environ
1000 vestes chaudes

Les vallées
de lumière
ou l'histoire de nos barra-
ges valaisans, 128 pages,
4 couleurs.

Prix souscription Fr. 49-
Fr. 55-dès le 1.11.1980.

Nom 

Prénom 

Adresse 

Commande ex. (+ Fr. 4-
expédition)

Date 

Signature 
A retourner:
Librairie Amacker J.
3960 Sierre.

36-16

nd.uiudho-
1615 BOSSONNENS
Tél.: (021) 5642 77

à deux pas de
Palézieux-Gare
5000 m2 fabrication,
stock , vente.

18-4501

Morges. el Pierre Badoux (2), 8; 3.
Corinne et François Carron , Volleges , el
Michel Dariol y, 16 (242"11); 4. Murielle
Donnet-Monay, Véroni que et Florence
Chablais , 16 (363 É 43); 5. Véroni que
Baudin , Cheseaux , Michel Daln . Le
Mont , Serge Berger Vill y. 20 (239"04); 6.
Martine Girardet , Michel Savary. Chantai
Portmann , Corseaux , 20 (243"15).

Prix Pro-Torgon SA, (combiné): 1.
Ariane Rieder , Bex; 2., Florence Chablais .
Monthey; 3. Catherine Niederhauser ,
Morges; 4. Serge Berger , Vill y; 5. Hans-
Peter Meier , Vouvry; 6. Véroni que
Chablais , Monthey; 7. Domini que Dau-
phin , Bex; 8, Frederika Zorn , Venthône.

Hug

Genève. - Sous la nouvelle présidence

Urgent!
A vendre
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Le Nusée Suisse des Transports
. de Lucerne vous attend
. à la Placette Sierre

KT7

Du 14 au 25 octobre, visitez gratuitement notre grande exposition
sous le thème de «la navigation en Suisse».
Grâce à de nombreux objets originaux, modèles, panneaux de
photographies et de textes, elle rend une image vivante de l'histoire
de la navigation sur les lacs et les rivières suisses.

Participez
à notre concours gratuit:
demandez votre bulletin gratuit de participation au stand de
l'exposition.

Vous pouvez gagner plusieurs voyages et visites gratuits du
Musée Suisse des Transports, à Lucerne.

A louer à Martigny,
quartier des Finettes

système RAKO .|25|
GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 0 057 54040

Sierre

Avis de tir

ïïBïî
LA NAVIGATION

EN SUISSE
de la pirogue au bateau à moteur
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A vendreA vendre

Opel °Pel Kadett
Manta GTE Caravan

39 000 km, 1979 |? °°°0
km' 19??

r
r12

(
5(
V , „ -H Garantie.Garantie facilite de Facimé de palement.paiement.

ri,n»„™»„„ Tél. 027/23 39 77
Tel °=I/^977 privé 86 13 07.prive 86 13 07 36_106336-1063 

A vendre
A ™H„ A vendre A vendre

Mercedes 250 A vendre

très beiie, mod. 78, ft ¦ Opel Kadett Renault
65 000 km , automati- wpei p.r!lu .n • , OT1
que, radio-cassette Manta GTE uaravan 4 L GTL
Bamberg électroni- ,om,„ ln77 „„ „„„ ,
que, etc. 39 000 km, 1979 

^ ^OO -' Fr 5800 '
Prix Fr. 18 900.- Fr. 12 500 - FJJJMÀ Y!' 580?

_ -
reprise éventuelle. Garantie facilité de C1 ^1H„ „-.« 9aran. leJ

4 L  GTL
26 000 km, 1978,
Fr. 5800.-.
Garantie.
Facilité de paiement.

Tél. 027/23 39 77
privé 86 13 07.

36-1063

Tél. 027/55 80 09
le soir.

•36-302951

A vendreA vendre
Ford Escort A vendre
2000 RS 2 golf GTI Golf GLS Lada Niva
„nn Vm 1Q7Q 3 portes
Fr 11 500 - 1978-1979. 1980, 4000 km 1900 km . Fr. 13 500.-
Garantie Garantie facilité de Fr. 11 800.-. Garantie facilité de
Facilité de paiement. Paiement. Garantie facilité de paiement.

r paiement.

Tel nsv/KI IQ 77 Tél. 027/23 39 77 Tél. 027/23 39 77 Tél. 027/23 39 77
nrivé HRIinV privé 86 13 07. privé 86 13 07. privé 86 13 07.prive do uu/. 36-1063 36-1063 36-1063

P°U
votre W 027

publicité } ïï 21 21 11

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

Noës - Sierre

n&c

A vendre Affaires
r- J -r à saisirFord Taunus
1,6 GL Appareils

en retour
F°

0
i°i

k
5
m
oo

1
-

80 d'exposition
Garantie facilité de
paiement MaChlIieS
Tél. 027/23 39 77 à laVGTprivé 86 13 07. ,

36-1063 linge et
vaisselle

A vendre Gros rabais
Facilités

Mitsubishi de paiement
Colt Fr. 30.-

par mois
7000 km, 1979 12 mois minimum
Fr. 9300.-.
Garantie facilité de CAM \/Cpaiement. ©AM VO

Appareils ménagers
Tél. 027/23 39 77 Sion
privé 8613 07. 027/23 34 13

140.263.384

A vendre
A vendre

T°*°ta SîkordStarlet Rekord
1900,

1978,37 000 km caravane,orange, expertisée 1973 .
et garantie. expertisée. '

Mario Gagliardi TéL 026/4 17 52
Garage du Rhône (dès 19 heures).
Sion «36-401114
Tél. 027/22 38 48 

36-2840 .. ,Ne tournez
plus en rond f

A vendre 
^̂ ^̂

CX Pallas 2,4 i. J
très belle, 24 000 km , ^P̂or-métal , vitres élec- I-
triques, radio-cas- & \̂settes, expertisée. liLw'cv
Prix Fr. 12 800 - Hw JT
reprise éventuelle. /fU ^̂Cfcjp̂ ?
Tél. 027/55 80 09 ^ v

le soir. Parcourez... plutôt
•36-302949 le Nouvelliste

AV îA 
men Des tirs auront lieu comme il suit:

4 /2 pièces aux canons, les
Libre 1" décembre Mardi 21.10.80 0800-1900
ou date à convenu M^credi 22.10.80 0800-1900

Jeudi 23.10.80 0800-1900
Vendredi 24.10.80 0800-1900

Tél. 026/2 51 30. Région des buts: Saint-Barthélémy, W Evionnaz
•36-401112 Cime-de-l'Est (exclu) point 2464, col des Orgières, Rochers-de-

—— Gagnerie point 2575, point 2265.0, point 1977, point 1902.4, Le
Alo e Jorat-d'en-Bas (exclu), Fontaine-Froide (exclu), Foillet (exclu)

u ' ... Pierre-de-Nant , Terre-Motte, Cime-de-l'Est (exclu).magnifiques 564000/112300
appartements Positions des canons: La Rousseline NE Morcles.
de 2%, 3% et 4'/, piè-
ces dans immeuble [_es tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou

adresser a annulés; se renseigner au 025/651371, interne 262
Léonard Gianadda _ . ,
Avenue de la Gare 40 Pour de P|us amples informations et pour les mesures de sécu-
Tél. 026/2 31 13 rite à prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affi-

3«3-2649 chés dans les communes intéressées.
Office de coordination 10

Je cherche Tél. 025/65 13 71a acheter 
à Vissoie

Un jardin A vendre plusieurs

potager 
TV

une bonne couleurs
cave ,,. J. , ¦. d occasion, révises
,. . ,, et garantisFaire offres sous Fr. 500.- Fr. 800 -chiffre P 36-31004 à Fr 60„ _ F r 9

™_
Publicitas, 1951 Sion.

Chez le spécialiste
Restez G. Chervet
dans le vent , ^%édéraie'

t̂ ^^^^Ê Rue de 

Loèche 

26
lisez ¦ ? mmd Sion

|e Ë k aM Tél. 027/22 95 95_____M ___W

Service - Ouverture - Serrures Non ! Choisissez H
une autre >

^̂  

Clés 
en 

tous 
genres , coffre- solution ! /fy

^V forts , dépannage, ferme- Sautez QMk portes, combinaisons ~.„ r nY.~~-s v^B K sur I occasion . ,\
^^L — en lisant JJ
fl fl Grand-Pont 14 Sion les annonces

^^  ̂Tél. 027/22 44 66 du Nouvelliste

Machines à laver
linge - vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21
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Nouveauté Lindt!

Pour combler le petit creux
chaque fois que vous

en avez envie.

^

17 SUCCURSALES A VOTRE SERVICE

ANNONCES DIVERSES

f t t J k r o MM t c m r

Chocoletti
en étui de poche

Ensemble de ski , nylon
antigliss-, manches raglan
galons contrastés , marine
bordeaux, ciel , 4 à.16 ans
4/6 ans 70.- 8/10 ans 80
12/14 ans 90." 16 ans 100

f̂tcUr
Choisir Lindt révèle votre bon goût

13ILVM I

< mod. 78, 70 000 km, expertisée , exécu-
ta tion spéciale, toutes options, toit vinyl

' ' noir, glaces électriques, verrouillage
M_T__ . . ., , . _ central portières , lave-phares , lave-glace—j ï  J°ur e* nu|* a votre service... grâce amère Fr ssoo -
¦» . . . . ... . Tél. 027/22 33 34 heures de bureau.a la technique d impression la plus moderne «36-302934

EANCéSL
^

SANS "̂"̂
AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyri ght by Opéra mundi  33

Simca 1308 GT

Il considéra le Prince d'un air méditatif , avant d'ajouter :
« Pouvez-vous me dire de quelle façon vous raisonnez,
Sire, quand vous êtes en face d'une chose dont l'appa-
rence n'est pas révélatrice, bien que vous sentiez au fond de
vous-même que c'est un trésor ?

— Voilà une question intéressante ! Je crois que j' ai un
sens spécial qui réagit. C'est quelque chose que nous avons
en nous. Peut-être perçoit-on une sorte de signal silencieux,
pareil à des picotements au bout des doigts... Je ne sais pas au
juste...

— On a conscience d'un avertissement : oui, c'est cela...
Et l'on sait clairement, au fond de soi-même, que l'on a
raison, que l'on ne se trompe pas.

Le Prince approuva :
— Exactement ! C'est quelque chose que l'on ne peut pas

décrire avec précision. Mais c'est un sens qui ne trompe pas.
Je l'ai bien vu quand j'ai acheté ces tableaux hollandais dont
personne ne voulait.

— Il ne faut pas vous préoccuper de l'opinion des autres
dans ces cas-là, Sire.

&

,*#- <* , : Blouson, nylon plume,
" 1H\ ouate gonflante , bande ton

opposé, ciel/marine,
IkfaL? <#Hk manne/ciel , rouge/blanc ,

m 4 à 16 ans. 4/6 ans 40;
k ^WËê 8/10 ans 45.' 12/14 ans 50;
k *> wms y  16 ans 55.

genoux renforcés , passepoil
contrasté , marine , rouge, cie
6 à 16 ans. 6 ans JO;
8/10 ans 55." 12/14 ans 60;
16 ans 6$."

caisses à fruits
caisses à légumes. va,ches " génisses

A |ouer génissons - veaux
frigo normal et C021 Race laitière et lutteuse.Bonnes conditions.

Francis Dessimoz, 1961 Aven-
S'adresser à: Profruits, Slon. Conthey - Tél. 027/36 35 31
Tél. 027/22 55 21. 36-5226 36-31071

— Je ne les écoute jamais ! dit-il en riant.
Il poursuivit :
« Je voudrais vous montrer les tableaux que je viens de

faire accrocher dans le grand jardin d'hiver. J'aimerais savoir
ce que vous en pensez, Dorrington. Venez !

Lord Dorrington suivit le prince de Galles à travers les
diverses pièces de la maison. Comme chaque fois, il s'attar-
dait, au passage, à admirer les merveilles réunies à Carlton
House : le ravissant mobilier français contemporain, les
objets d'art de toutes sortes, des bronzes, des miroirs, des
lustres et des chandeliers à girandoles, des porcelaines de
Sèvres, des tapisseries des Gobelins.

Le Prince accumulait patiemment tous ces trésors, enri-
chissant sans cesse ses collections. Il ne se passait pas de
semaine sans qu'il fît des achats importants. Il courait les
boutiques des antiquaires pour trouver les commodes et les
cabinets précieux signés Riesener ou Weisweiler, les marbres
de Coysevox ou les bronzes de Keller.

« Que d'argent dépensé ainsi ! » pensait en lui-même Lord
Dorrington. (A suivre)
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D'un pays à l'autre
Victoire
de l'Argentine

Quelques jours après sa vic-
toire de 2 à 0 sur la Bulgarie,
l'Argentine a également fêté un
succès face à la Pologne, battue
1-2 à Buenos Aires. Les buts de
la formation championne du
monde ont été marqués par le
capitaine Daniel Passarella à la
15' minute et Diego Maradona à
la 57' minute. Les Polonais ont
sauvé l'honneur sur penalty par
Wlodzimierz Ciolek à la 52'
minute.

Snekowitch en Grèce
L'ex-entraîneur de l'équi pe

nationale autrichienne , Helmut
Senekowitch , a rejoint la Grèce
où il s'occupera de l'ex-finaliste
de la coupe d'Europe , Panathi-
naikos Athènes. 11 a signé un
contra t d'une année et a émis le
vœu de retourner ensuite en
Espagne où il s'était occupé de la
destinée d'Athletic Bilbao avant
d'être remercié.
¦ YOUGOSLAVIE. - Cham-
pionnat de première division (9'
journée): Dynamo Zagreb
Vêlez 2-1; OFK Belgrade -
Vojvodina 0-0; Napredak - Etoi-
le Rouge Belgrade 1-1; Hajduk
Split - Buducnost 4-1; Sarajevo ¦
Olympia Ljubljana 1-1; Partizan
Belgrade - Dynamo 0-0; Rijeka -
Zeleznicar 1-1; Radnicki - Var-
dar 2-1; Sloboda - Borac 2-0.
Classement: 1. Etoile Rouge 13;
2. Olympia Ljubljana 12; 3.
Hajduk Split 11; 4. Radnicki 11;
5. Rijeka 10.
• GUATEMALA -CITY. - Tour
préliminaire de la coupe du
monde (zone Concacaf): Gua-
temala - Costa Rica 0-0.
• YAOUNDÉ. - Tour prélimi-
naire de la coupe du monde
(zone africaine) : Cameroun -
Zimbabwe 2-0. Match retour le
26 octobre à Salisbury .
• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Son travail consistera essen-
Championnat de première divi- tiellement à l'organisation des
sion (S' journée): Slavia Prague - voyages d'accompagnement de
Zbrojovka Brno 1-0; Sparta l'équi pe suisse ainsi qu 'à l'aug-
Prague - plastika Nitra 4-1; mentation des membres de son
Slovan Bratislava - Banik Os- club.

L.N.B. FÉMININE
Sion - Servette 52-45 (22-17)

Sion: F. De Quay (2), M. Doit (13), C. Seppey (2), C. Masserey (3), L.
Métrailler , D. Reichenbach (24), M. Métrailler (4), R. Carrupt (4). Entraîneur:
Scheldom Parker.

Arbitres: MM. Bruttin , Donegani.

Les Genevoises, qui ont gagné leurs deux premiers matches à chaque fois
d'un seul petit point, ont été accrochées samedi à Sion. Les Sédunoises ont
fort bien contrôlé ce match. En effet , Servette devait prendre l'avantage pour
la seule fois après trois minutes de jeu (2-6), puis dès la 9' minute (6-6) Sion ne
fut plus mené jusqu'au coup de sifflet final. (Coup de chapeau!). Les
Valaisannes connaissaient bien Servette et face à la rapidité des Genevoises,
Sion avait adopté un jeu très plaisant qui devait s'avérer être concluant. Parmi
les Sédunoises on notera l'excellent et habituel comportement de D.
Reichenbach, (pour la petite histoire , dans notre article de mardi passé il
fallait bien lire que Danièle Reichenbach était le meilleur compteur de ligue
nationale B et non pas de première ligue!) la très bonne prestation de R.
Carrupt (elle lutte sur chaque balle). Cependant nous sommes persuadés que
cette formation valaisanne peut encore plus, notamment par Laure Métrailler
(bonne joueuse mais hélas qui n'y croit pas assez).

Samedi prochain Sion s'en ira du côté de Grand-Saconnex avant d'attendre
de pied ferme... Wissigen (le 25 octobre). Un derby prometteur... -ZAD-

Nagoya candidate
pour les J0 de 1988

La ville de Nagoya , 2 millions
d'habitants , située au centre du
Japon , sera officiellement candidate
pour organiser les Jeux olympi ques
d'été 1988, ont annoncé les autorités
de la cité japonaise.

Le tournoi au sabre
de Rosenheim

Deux Suisses, Toni Ràber et
Stefa n Kaufmann , ont atteint la
poule finale du tournoi international
au sabre de Rosenheim. Le classe-
ment de la poule finale:

1. Schirmacher (RFA) 7 v.; 2,
Neuber (RFA) 4; 3. Toni Ràber (S)
4; 4. Fichtinger (RFA) 3; 5. Steuer
(RFA) 3; 6. Brechtel (Aut) 3; 7.
Zemann (Aut) 3; 8. Stefa n Kauf-
mann (S) 1.

trava 2-1; Tatran Presov - Inter
Bratislava 4-1; ZTS Kosice -
Bohemians Prague 2-0; Spartak
Kralove - RH Cheb 1-0; Dukla
Banska Bytrica - Dukla Prague
1-1; Spartak Tmava - Lok.
Kosice 1-3. Classement: 1. Spar-
ta Prague 11; 2. Dukla Prague
11; 3. Banik Ostrava 10.
• ESPAGNE. - Championnat
de première division (6' jour-
née): Hercules - Real Sociedad
2-0; Barcelona - Las Palmas 1-0;
Salamanque - Osasuria 1-2; Real
Madrid - Sporting Gijon 1-0;
Valladolid - Espanol Barcelone
3-1; Almeria - Murcie 0-0;
Atletico Bilbao - Séville 3-0;
Saragosse - Valence 1-1; Betis
Séville - Atletico Madrid 0-1.
Classement: 1. Saragosse et
Atletico Madrid 10; 3. Valence 9;
4. Séville et Real Madrid 8.
• NAPLES. - Match amical:
Napoli - Cosmos New York 0-2.

EN SUISSE...
Le championnat suisse
juniors inter A/1
• GROUPE 1. - Neuchâtel
Xamax - Bumplitz 1-3; Sion -
Vevey 1-3; Granges - Etoile
Carouge 0-1; Bienne -Servette
renvoyé; Lausanne - Young
Boys 1-3; Fribourg - Stade
Lausanne 3-2; La Chaux-de-
Fonds - CS Chênois 0-2. Groupe
2: Àarau - Seefeld 3-5; Bellin-
zone - Bâle 2-2 ; Grasshopper -
Binningen 5-0; Lucerne - Young
Fellows 1-0; Lucerne - Saint-
Gall 0-1; Winterthour - Em-
menbriicke 2-4; Zurich - Wettin-
gen 2-0.

Ely Tacchella
successeur de de Werra

L'ex-international Ely Tac-
chella a été nommé au poste de
président du club des amis de
l'équi pe nationale. Il remplace
ainsi Victor de Werra.

Le gouverneur de la ville , M.
Yoshiaki Nakaya , et le maire de
Nagoya , M. Masao Motoyama, se
rendront à Monte-Carlo dès le 16
octobre prochain , où doit se tenir la
réunion des fédérations interna-
tionales de sports , sous la présidence
de M. Juan Antonio Samaranch ,
président du Comité international
olympique , pour présenter offi-
ciellement la candidature de leur
ville.

Si elle est retenue , celle-ci sera
entérinée lors de l'assemblée géné-
rale du CIO , prévue à Baden-Baden
en septembre 1981, la date limite
pour les candidatures aux jO étant
fixée au 31 mars 1981.

Si Nagoya est choisie, ce sera la
seconde fois que les Jeux olympi-
ques auront lieu au Japon , après
Tokyo, en 1964. En outre , les jeux
olympiques d'hiver s'étaient dé-
roulés à Sapporo en 1972.

En championnat d'Angleterre de
première division, le choc au som-
met de la journée s'est terminé par
un partage de l'enjeu. Ipswich
Town, le leader, a réussi à tenir en
échec Liverpool, à Anfield Road,
devant 48 000 spectateurs. Frans
Thijssen, le Hollandais d'Ipswich, a
participé à la réalisation des deux
buts de la rencontre. A la 28e minute,
il a ouvert le score pour Ipswich. Dix
minutes plus tard, il a commis une
faute sur Kenny Dalglish dans le
carré de réparation, permettant à
Terry McDermott d'égaliser sur
penalty. Ipswich Town reste ainsi
invaincu dans ce championnat.
Liverpool, pour sa part, a disputé
son 74e match consécutif à Anfield
Road sans connaître la défaite.

Everton, le grand rival local de
Liverpool, a été moins heureux. Il a
subi une surprenante défaite à
Leeds, face à une équipe qui n'avait
guère brillé jusqu'ici. Le seul but de
la rencontre a été marqué par Alan
Curris. Everton a ainsi perdu sa
troisième place au profit d'Aston
Villa, lequel est sorti vainqueur (2-1)
de son derby contre i Birmingham
City.

Dans le bas du classement,
Manchester City, dont l'entraîneui
AUison a été limogé, n'a pas pour
autant connu le succès. Il a subi
contre West Bromwich Albion sa
septième défaite de la saison.

Nottingham Forest semble avoir
«digéré» son élimination de la coupe
d'Europe des champions. Après
avoir partagé l'enjeu avec Sunder-
land en semaine (2-2), il a obtenu, à
Brighton, sa première victoire de la
saison à l'extérieur, sur un but de
Ian Wallace. L'équipe de Brian

Handballeurs
a vos
ballons

En ligue nationale A, la 3e

journée du championnat a été
particulièrement favorable à
Grasshopper qui a battu Zofin-
gue 23 à 21. Avec déjà trois
victoires et une moyenne de 24
buts par match, le club de
Zurich montre bien ses préten-
tions pour le titre. A Saint-Gall,
Saint-Otmar n'a pas eu de peine
à vaincre Suhr 23 à 14. Les
Saint-Gallois à égalité de points
avec . Grasshopper vont égale-
ment jouer un rôle en vue cette
saison.

Face à Emmenstrand, les
Eclaireurs de Winterthour s'im-
posent sur le résultat de 22 à 16
et effectuent un redressement

Urs Niedermann (Grasshopper) plonge malgré Hans Huber
(Zofingue). Les Zurichois, vainqueurs 23-21, poursuivent ainsi
leur sans-faute. (Photo Bild + News)

spectaculaire.
Classement: 1. Saint-Otmar

Saint-Gall 6; 2. Grasshopper 3-
6; 3. RTV Bâle 2-4; 4. Eclaireurs
de Winterthour 3-4; 5. Zofingue
3-4; 6. BSV Berne 2-2; 7.
Amicitia 2-2; 8. Yellow Winter-
thour 2-0; 9. Emmenstrand 3-0;
10. Suhr 3-0.

COUPE D'EUROPE
BSV Berne -
Sporting Lisbonne

En battant Sporting Lisbonne
26 à 12, l'équipe de BSV Berne
va probablement franchir ce
premier cap de la coupe d'Eu-
rope avec aisance. Avec avan-

Clough remonte ainsi à la sixième
place du classement.

Une fois encore, Raimondo Ponte
a assisté à la victoire de Nottingham
depuis le banc des remplaçants. Il a
pu apprécier en particulier la
remarquable performance du gar-
dien Peter Shilton, auquel son
équipe doit vraiment beaucoup. La
concurrence va devenir de plus en
plus sérieuse pour Ponte. Clough et
Tayior, son assistant, sont bien
décidés à s'assurer des renforts.
L'avant-centre Gary Birtles va sans
doute être transféré à Manchester
United. Son remplaçant a d'ores et
déjà été trouvé en la personne de
Peter Ward (23 ans), l'avant-centre
de Brighton, dont le transfert
pourrait se faire sur la base de
700 000 livres. Par ailleurs, les
pourparlers continuent avec le Cos-
mos de New York pour la venue à
Nottingham de l'ancien international
hollandais Johan Neeskens.

LE CLASSEMENT
1. Ipswich 10 7 3 0 18 5 17
2. Liverpool 11 6 4 1 26 10 16
3. Aston Villa 11 7 2 2 18.11 16
4. Everton 11 7 1 3 21 10 15
5. West Bromwich 11 6 3 2 14 10 15
6. Nottingham 11 5 3 3 19 10 13
7. Manchester U. 11 3 7 1 16 8 13
8. Sunderland 11 5 3 3 17 12 13
9. Arsenal 11 5 3 3 12 10 13

10. Tottenham 10 4 4 2 15 13 12
11. Southampton 11 5 2 4 20 15 12
12. Stoke 'il 4 3 4 14 20 11
13. Middlesbrough 11 4 2 5 20 20 10
14. Coventry 11 4 2 5 14 18 10
15. Birming ham 11 2 5 4 15 16 9
16. Leeds United 11 3 3 5 9 17 9
17. Wolverhampton 11 3 2 6 9 15 8
18. Brighton 11 2 3 6 15 22 7
19. Leicester 1 1 3  1 7  8 20 7
20. Norwich 10 2 2 6 13 23 6
21. Manchester C. 11 0 4 7 11 25 4
22. Crystal Palace 10 1 0 9 10 24 2

Ardilis (debout) passe sans encombre l'obstacle Craggs. Comme
Tottenham qui a franchi victorieusement la défense de Middles-
brough (3-2). (Bélino UPI)

tage de 5 buts à la mi-temps BSV
avait déjà assuré son succès.

PREMIERE LIGUE

Viège en tête du classement

A la salle des Bergières à
Lausanne, l'équipe de Viège a
remporté une victoire importante
face à Lausanne-Ville. Le résul-
tat de 21 à 17, montre que les
Valaisans n 'ont pas eu la tâche
facile sur les bords du Léman.

Durant la première période du
jeu , la formation du Haut-Valais
sous l'impulsion de F. Andereg-
gen en toute grande forme a
rapidement pris la mesure de son
adversaire.

Rap ides sur la balle , agressifs
en défense , les joueurs de Viège
n 'ont jamais été inquiétés par les
Lausannois souvent en état de
supériorité numérique. En effet ,
5 joueurs ont été pénalisés de
deux minutes d'exclusion et
chaque fois les Valaisans ont
réussi à creuser un écart malgré
ce handicap. En remportant la
première mi-temps sur le résultat
de 9 à 6, les Valaisans étaient
déjà sur le chemin de la victoire.

Durant les trente dernières
minutes du jeu , la supériorité de
Viège s'accentua encore pour
finalement se concrétiser par une
victoire méritée sur le résultat de?'"""* ¦»=¦"«« — "¦«««««»• "v. reprise, Sierre accentua -encore

f , . sa pression pour finalementAvec trots rencontres et autant remporter une victoire méritéede victoires , V.ege prend déjà la par 23 à 17. Au sein de ce groupetête du classement. de deuxième ,jg ue Lausanne -
Bourgeoise I qui bat Viège II 24

Curieux etat d esprit a 12 et Nestlé qui dispose des
Amis-Gyms 18 à 18 prennent la

Convoque a 17 heures a tête du classement en compagnie
Champel puis à 19 heures selon de sierre
une deuxième convocation , le
HBC Bienne qui devait rencon- Autres résultats: LV II -
trer le HC Servette s'est déplacé Helvétia I 21-18; HBC Prill y -
à Genève à 17 heures en Petit-Saconnex 18-14.
invoquant le prétexte que seule juniors B: Lausanne-Ville -
la première convocation faisait Viège 10-16.
foi. La salle de Champel n 'étant
pas à disposition avant 19 ppnrRAMIMFheures, les Biennois ont quitté la «TIV«-»V» I\/»IVIWIE,
cité de Calvin sans jouer. DE LA SEMAINE

Un tel état d'esprit de la part Samedi 18 octobre salle des
des Biennois est tout simplement sports de Viège: 15 h. 05, 2'
scandaleux. Une nouvelle fois ij gue viège II - HBC Prill y; 16
l'esprit sportif est bafoué par des h 30 j «« ligue, Viège I - BSV
dirigeants malheureusement ap- Berne II.
puyés par le chef de région du Mi

Jura et par le chef techni que du
championnat en salle.

En cherchant à remporter
deux points sur le. tap is vert ,
l'équipe de Bienne , qui a peu de
chance de sauver sa place en
première ligue, creuse le fossé
entre Romands et Suisses alé-
maniques.

Si la commission des protêts
accepte une telle attitude il ne
faudra pas s'étonner si le crédit
du handball en prend un sérieux
coup. Il faut espérer que la
logique l'emportera et que fina-
lement le comportement du
HBC Bienne sera fusti gé comme
il se doit.

Autre résultat: Steffisbourg -
GC Berne II 10-7.

Classement: 1. KTV Viège 3-
6; 2. Wacker Thoune 2-4; 3. BSV
Bern e 2-4; 4. Steffisbourg 3-4; 5.
HBC Bienne 2-2; 6. GC Berne
3-2; 7. Servette 1-9; 8. US
Yverdon 2-0; 9. Crissier 2-0; 10.
Lausanne-Ville 2-0.

2e LIGUE
Aux Galeries-du-Rivage à Ve-

vey, Sierre a remporté une
victoire importante face à Vevey.
Avec déjà un avantage de 5 buts
à la mi-temps (12-7), la forma-
tion de la cité du soleil avait déjà
le match bien en main. Dès la



LIGUE

Ayent: Gaudin; Moos; G. Aymon,
Rey, Francey; Jean (72e Leyat), G.
Morard. Jacquier; D. Morard, Car-
roz (70e Blanc), Emery.

Viège: Berchtold; S. Muller; Maz-
zotti (55e Gruber), Blumenthal ,
Schmid; WiUiner , Henzen, Jordan;
Nellen, Lienhard, Albrecht (62e
Leiggener).

Buts: 2e Emery (1-0) - 9e D.
Morard (2-0) - 37e au'togoal de
Mazzotti (3-0) - 48e Albrecht (3-1) -
60e Carroz (4-1) - 68e et 74e D.
Morard (6-1) - 78e Emery (7-1).

Note: Entre la 10e et la 30e
minute Viège tire deux fois sur la
transversale par WiUiner et Lien-
hard.

Conthey - USCM 5-0
(4-0

Conthey: Comina; R. Bianco;
Fontannaz, Nançoz, D. Vergères;
P.-A. Dayen (10e D. Bianco), Blan-
chet (60e Comte), D. Dayen; Udry,
R. Vergère, J.-M. Zambaz.

USCM: Clerc; Moret; Galletti,
Vionnet, Gavillet; Schmid, P. Fellay
(46e Mathey), Weber; Duplan, Co-
quoz, Giovanola.

Buts: 5e J.-M. Zambaz - 21e et
26e Udry - 38e D. Blanco - 75e R.
Vergère.

Absents: USCM: Cheseaux, Er-
nach, J. Fellay (blessés).

térémenc

Herémence: Dumas; Moix; H.
Sierro, G. Mayoraz, J.-M. Sierro;
Ch. Dayer, J.-P. Dayer, Pralong;
Dubuis, Follonier, M.-A. Mayoraz
(80e B. Mayoraz).

Bagnes: Marchet; W. Fellay; Mu-
risier, Vouillamoz (46e N. Fellay),
P. Fellay; Sauthier, Y. Fellay, Mo-
ser; Troillet, Luisier, Rossier.

Buts: 11e autogoal de R. Sierro
(0-1) - 20e et 56e Ch. Dayer (2-1) -
85e Luisier (2-2).

Absents: Herémence: Bourdin,
Genolet . P.-A. Dayer (blessés).

Notes, à la 82e Luisier tire sur la
transversale des buts de Dumas; à
la 85e J.-P. Dayer est expulsé pour
avoir rendu un coup.

Naters - Grimisuat 1-0
(0-0)

Naters: H. Imhof; E. Eyer;
Schmidhalter , F. Eyer, X. Imhof;
Gertschen. P. Salzmann, Ruffener;
Borter (90e Zeiter), Minnig, K. Kal-
bermatter.

Grimisuat: Ph. Balet; J.-C. Roux;
Torrent , Follonier , Voirai (60e E.
Balet); P.-A. Roux, Mabillard, R.
Balet (46e Furrer); Kueng, Duc ,
Marclay.

But: 70e K. Kalbermatter.
Absents: Naters: F. Eggel, B.

Salzmann, M. Salzmann. Naeffen
(blessés), M. Eggel (service mili-
taire). Grimisuat: Mathys (blessé).

Notes: à la première minute Duc
expédie la balle sur le montani
gauche des buts de Naters. A la
55" P. Salzmann tire sur la trans-
versale.

Savièse - Sierre 2-3 (2-2
Savièse: Boll; Ch. Varone; J.-l

Varone , Héritier , J.-B. Dubuis; :
Varone, Werlen (60e J.-D. Varone
Boillat, Luyet; Marmy (80e C. V,
rone). Meizoz.

Sierre: Ferez; J.-M. Imhof; P
Bonvin, Tudisco, S. Bonvin (75e
Imhof); Broccard, Varonnier , Pet
Andenmatten (46e A. Bonvin), P
nigas, Comte.

Buts: 5e Panigas (0-1) - 12e Pe
(0-2) - 30e J.-R. Varone (1-2) - 3!
Boillat (2-2) - 55e Panigas (2-3).

Absents: Savièse: Schurmar
(congé), Philippoz (raison profe
sionnelle) - Sierre: Mathieu, Sal
min, Frossard (blessés). C. Bonv
(suspendu).

Notes: à la 5e Marmy rate i
penalty (tir sur le montant mis (
corner du pied par le gardif
Ferez). A la 40e Werlen tire sur
transversale des buts sierrois.

Vouvry - Saint-Maurice
4-1 (2-1)

Vouvry: M. Vuadens; Roland Ri-
naldi; Fracheboud, G. Parchet , Ro-
ger Rinaldi; Zémouri (35e Querio),
Steckler , G. Favez; Ganti, Plaschy,
A. Rinaldi.

Saint-Maurice: Farquet; Gallay;
Veuthey, Berra, Rappaz; Roh (60e
Martin), Tissières, Vouillamoz; Sail-
len, Albano (75e Udriot), Baud.

Buts: 15e Gallay (penalty) (0-1) -
30e G. Favez (1-1) - Querio (2-1) -
63e Ganti (3-1) - 80e Querio (4-1).

Absents: Vouvry : Rithner. Zettel
(blessés).

Bruno Gertschen:
«La réussite»

«Si on regarde le résultat c 'est
net et clair. Si on se rétère au
déroulement du match il laut con-
venir que pour une fois nous
avons été abandonnés par la mal-
chance et qu 'au contraire la réus-
site lut de notre côté.

Notre adversaire a été victime
de la poisse en début de rencon-
tre, plus exactement lorsque nous
menions par 2-0. Ses attaquants
tirèrent deux fois sur la transver-
sale de nos buts. Viège revenait
très fort lorsque sur un «contre »
de notre part il dut concéder le 3-0
sur autogoal!

Mais finalement, tout en gardant
les pieds sur terre, j ' estime que ce
succès de 7-1 est tout de même le
résultat d'une bonne prestation de
ma formation. Nous cherchons la
stabilité au sein de l'équipe et ce
résultat devrait mettre tout le
monde en confiance. »

Hans Lienhard:
«La poisse et...»

« Certes il y eut passablement
de poisse pour nous mais d'autres
raisons expliquent également
cette sévère défaite.

Pour commencer je constate
que nous avons encaissé deux
buts stupides sur coups francs
dans les dix premières minutes.
Ensuite au prix d' une nette repris e
nous aurions dû revenir à une
égalisation de 2-2 (deux tirs sur la
transversale). Les occasions de
buts se présentèrent mais per-
sonne ne parvenait à conclure. En
guise de «récompense» à notre
redressement nous accordions un
autogoal...

Même par la suite (à 3-1 par
Nellen et à 4-1 par Jordan) d'au-
tres chances de buts se présentè-
rent à nous.

Au début du championnat nos
adversaires nous respectaient en
tant que favori. Maintenant tout
devient plus difficile mais je suis
persuadé que nous allons revenir
au premier plan. »

Roger Vergère:
«Essai concluant»

«Au prix d' une première mi
temps sérieuse nous avons domi

ne et marque des buts. Par la suite
chacun voulut faire son numéro
en abandonnant la discipline. Il y
eut donc relâchement général et
les joueurs oublièrent de poursui-
vre dans le sens de la première
période.

J'ai tout de même enregistré
une grande satisfaction à part la
victoire. En effet j ' ai relancé Udry
à l' aile droite et Zambaz à l' aile
gauche. Les deux buts du premier
et la réussite du second semblent
me donner raison.

Ainsi par ce succès nous reve-
nons au premier rang à la hauteur
de Bagnes et nous tenons notre
objectif de marquer plus de deux
buts par match. »

Marcel Vernaz:
«La logique»

«Ce n'est pas face à Conthey
que l' on doit être déçu de perdre
les deux points. C'est dans la
logique des choses. Evidemment,
comme toutes les équipes nous
avons cru à la surprise possible
en venant au stade des Fougères.
Toutefois après 5 minutes (1-0)
l'optimisme diminuait...

Il y a une classe de différence
entre nous et notre adversaire. Le
fait que Conthey dut jouer contre
le vent en seconde mi-temps et
qu 'il leva certainement le pied
nous permit de limiter les dégâts.

Nos deux grands défauts furent
de manquer de réaction et de
décision. »

' «Ha^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂ ^SBi

Norbert Dumas:
«Dommage!»

«Je prétends que nous pou-
vions faire les deux points face au
leader Bagnes. Quand je pense
que nous avons marqué tro is buts
sur quatre...

C'est en première mi-temps que
nous devions faire la différence
alors que le jeu était à notre
avantage. Après la pause, Bagnes
fut supérieur mais il combla son
retard de un but sur une erreur
d'arbitrage. En effet, lorsque J.-P.
Dayer écopa du carton rouge,
l'arbitre avait sifflé un coup franc
en notre faveur.

A la stupéfaction générale Ba-
gnes hérita de ce coup franc.
Toute notre défense fut surprise et
encaissa l'égalisation. Dommage
car dimanche nous devions récol-
ter les deux points.»

S GRAN

Claude Troillet:
«Content!»

«Je craignais un peu ce dépla-
cement auprès de mon ami Nor-
bert Dumas. D'autres que nous
laisseront des plumes sur ce ter-
rain . En ce qui nous concerne
nous avons été gênés par la
dimension de la pelouse légère-
ment réduite en largeur.

Pour contourner la difficulté
nous avons voulu jouer par de
longues passes et cela nous a pas
réussi. Mais finalement re venir
avec un point d'Hérémence me
satisfait car le déplacement n 'a
rien de facile.

Les protégés de Dumas ont fait
preuve de beaucoup de volonté et
d'engagement en allant sur toutes
les balles. Cette formation vaut
certa inement mieux que son clas-
sement actuel. »

Rolf Imhof:
«Au secours!»

«Le forfait de cinq de nos titulai-
res pour blessures ou école de
recrues nous obligea d' appeler au
secours... Nous sommes allés
rechercher Erwin Eyer qui à 36
ans a tenu à la perfection le poste
de libero.

En fin de compte notre victo ire
n 'a pas été acquise avec trop de
difficulté. Durant les premières 45
minutes Grimisuat a fait jeu égal
avec nous mais par la suite il
n 'obtenait aucune chance de but.

En début de la second période
Minnig (seul devant le gardien) et
P. Salzmann (tir sur la transversa-
le) ratèrent deux réelles chances
d'ouvrir la marque. Finalement

I engagement et la volonté ont ete
récompensés à la 70' par le but de
Kurt Kalbermatter. »

Angelo Milevoy:
«Des regrets»

«Na ters n 'était pas plus fort que
nous et le match ne présentait pas
de difficulté particulière. C'est en
première mi-temps que nous
avons passé à côté de notre
chance. Nous avons en effet do-
miné durant les 45 premières
minutes.

Lorsque notre adversaire inscri-
vit le seul et unique but de la
rencontre nous n 'étions plus dans
de bonnes dispositions pour reve-
nir.

Ce fut un matc h de qualité
moyenne. J'ai des regrets car
c 'est dommage de perdre face à
un adversaire à notre portée et à
un mauvais moment. Nous étions
en effet sur le chemin du re tour
vers le haut du classement et voilà
que nous sommes arrêtés bête-
ment par le néo-promu Naters. »

Noël Dubuis:
«Déjà...Noël!»

«Nous sommes encore loin du
25 décembre mais face à Sierre
ce fut déjà la journée des ca-
deaux. Dans un premier mouve-
ment nous encaissons un but
anodin pris de 30 mètres et nous
ratons un penalty. Nous sommes
certes revenus à 2-2 mais en
gaspillant en plus trois occasions
par J.-D. Varone (trois fois seul
devant le gardien Ferez) et une
autre par Werlen (tir sur la trans-
versale.

Après la pause Marmy et Luye t
complétèrent la symphonie ina-
chevée... Au lieu de marquer une
partie de ces occasions nous
encaissons un troisième but fata l
à la suite d' une mésentente dé-
fensive.

Tout cela provient en définitive
d'un regrettable manque de disci-
pline. Lorsque chacun veut sauver
la barraque cela signifie qu 'elle
est perdue. Je suis déçu car ces
deux points nous ne devions pas
les perdre. »

André Genoud:
«On a travaillé»

«Il y eut certa inement un excès
de confiance de la part de Savièse
qui pensait rencontrer moins- de
résistance. Et en plus comme

K.

Ësfev

<«C

nous avons obtenu le premier but
d'entrée de cause tout se compli-
quait pour notre adversaire.

A la base de notre succès on
rencontre une form ation qui a
beaucoup tra vaillé et qui bénéficia
de la belle form e de son attaquant
Panigas (2 buts).

Une victoire qui me fait plaisir
car elle encouragera mes. très
jeunes éléments (3 joueurs de 17
ans: Ferez, Ph. Bonvin, Petit . A.
Bonvin, plus Broccard, 18 ans).

Je reconnais qu 'en deuxième
mi-temps nous avons subi une
très forte pression de notre adver-
saire. Ce fut pénible mais la chan-
ce cette fois resta de notre côté. »

Alain Plaschy:
«La vieille garde...»

«On a sonné le rappel des
anciens et même Amédée Fra-
cheboud a répondu présent. Avec
une moyenne d'âge de plus de 28
ans nous n 'avons pas présenté
une équipe d'avenir face à Saint-
Maurice mais une vielle garde qui
n 'aime pas se rendre!

Ce succès il nous le fallait car
ce n 'est pas le moment de faire de
la fantaisie.

Mais ce fut un drôle de match
qui débuta pour nous avec la peur
au ventre. Le penalty que l' arbitre
dicta à tort eut pour effet de
semer la ré volte dans nos rangs.
Les vétérans ont re troussé les
manches d'autant plus que le 7-0
enregistré à Grimisuat était resté
sur l' estomac.

On a beaucoup couru (parfois
dans le vide) et cela fut finalement
payant. Face à Saint-Maurice les
joueurs de Vouvry se sont vrai-
ment battus. »

Daniel Martin:
«Par notre faute»

«Nous nous sommes battus
seuls et dans ces conditions
comment faire pour gagner un
match...

Je précise: après 20 minutes
nous pouvions gagner par 3-0. Le
matc h est alors à faire par Vouvry.
Mais non c 'est nous qui donnons
le ballon à l'adversaire.

Sur le 1-1 on laisse gentillement
shooter: 2-1 (à la 44e) on spécule
sur un hors-je u et on oublie d 'in-
tervenir: 3-1, nœud au départ
d' une balle arrêtée pour nous et 4-
1 mauvais contrôle de balle, cen-
tre et le plus petit Tzino marque
de la tête.

Nous devons réagir oui, mais
comment?»

wx ŷ



Un anniversaire copieusement arrosé
SIERRE (A). - Dans le cadre des anniversaire de Shoppy, la mascotte centre de Sierre, le programme des
manifestations marquant le premier de l'Union des commerçants du divertissements s'est échelonné du-

L'école d'accordéon de Muraz lors de son concert public

ROGER THEYTAZ Troisième nettoyage
Renouveau bienvenu de la forêt de Finges

SIERRE (A). - Roger Theytaz
présente jusqu 'au 2 novembre
une nouvelle exposition dont le
vernissage aura lieu le vendredi
17 octobre à 18 h. 30 à l'hôtel de
ville. Roger Theytaz présente ses
nouvelles toiles qui sont parti-
culièrement d 'actualité. En effet ,
à travers ses peintures, l'automne
jaillit de sa palette avec ses
couleurs féeriques et ses tons
colorés des sous-bois. Le sty le de
Roger Theytaz se traduit par une
représentation très dépouillée
des paysages. Le sujet prend
ainsi une toute autre vigueur et
fixe le regard dès les premiers
instants. Cet artiste anniviard
nous avait habitué jusqu 'ici au
respect des détails, à ta fidélité
du paysage. Mais voilà, aujour-
d'hui que Roger Theytaz s 'est
défait des enjolivures pour sty-
liser ses motifs au point d 'en tirer
uniquement la matière exprès-

TANT QU'IL Y A URA DES FLE UR S
DES JARDINIERS PO UR LES S OIGNER...

« C'est toujours un plaiSIERRE. - « C est toujours un plai-
sir que de revenir à Sierre. La dé-
coration de la ville est toujours re-
nouvelée. » Cette phrase prononcée
dans un hôtel de la place, par un
couple étranger, est révélatrice de ce
qui louche un hôte de passage. Car
le plaisir des yeux entre pour une
bonne partie dans là réussite d'un
séjour.

Notre administration communale.

doute l'un des secrets qui permettent
à la ville de Sierre d'être particulière-

Le motif exécuté au moins de iuin var les f leuristes renrésente le siele de l 'association romande PPF oui sisnif ie  Production ""y"' bJ?n f'eune> proprette et_ soi-
; ., ii J .. c- ¦. i ,  i , - ., , . , , , , , , . ,  ,. enee. c est a ces signes exteneurs

pla ntes et f l eurs  dont Sierre avait obtenu le maximum de points, quatre éto iles pour la vi lle la p lus f leur ie de Romand ie, en que j >on remarque la bonne marche
1975 lors du concours du parcours Lausanne-Sierre. d'une administration.

afre^
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Un autoportrait de l'artiste

sive. Cette évolution est une Kdé-
couverte qui traduit une nouvelle
manière d'observer les choses et
de n'en garder que la substance
qui sensibilise l'œil de l'artiste.
Une expositio n à voir à tout prix.

par le biais de ses divers services,
réussit chaque année une décoration
florale de la meilleure veine. Deux
objectifs sont atteints dans ce défer-
lement de parterres parfumés : ren-
dre la ville propre, plaire aux hôtes
et touristes. Sierre n'est-elle pas une
ville de vacances, une station ?

Un travail de fourmis
Comment les Sierrois font-ils pour

Soyez des nôtres les 18 et 19
octobre prochains de 13 heures
à 17 h. 30 pour faire la toilette
automnale de Finges.

Le rendez-vous est fixé au te de chacun assurent l'efficacité
Creux de Chippis, soit 200 m. de notre action,
avant la bifurcation pour le val Nous vous remercions d'avan-
d'Anniviers. ce pour votre aide.

Un cours de
pour jeunes philatélistes
SIERRE. - Le Club philatélique
de Sierre organise mercredi
15 octobre un cours pour ju-
niors, dès l'âge de 12 ans. Ce
cours aura lieu à l'ASLEC et
commencera à 17 h. 30. Une

rendre leur ville si fleurie, si ver-
doyante ? Nous avons enquêté sui
place et ce que nous avons décou-
vert relève d'un travail de fourmi
absolument admirable.

Chaque automne, un budget esl
calculé pour l'ensemble de la ville el
comprend - outre les décorations,
massifs, bosquets, etc., l'entretien
des cimetières de Sierre, Noës el
Granges ainsi que les terrains de

rant l'après-midi de samedi. Tout
d'abord les élèves de l'école d'ac-
cordéon de Mura z, dirigés par
Gentiliu Delphine , se sont produits
en divers endroits de la ville. Alors
que Johny le Désossé battait le re-
cord du monde en marchant sur les
mains (voir NF d'hier) , les enfants de
la ville partici paient à la remise des
prix du concours de dessins. Ce fut
ensuite la distribution d'une surprise
gourmande à tous les participants ,
alors que l'on coupait la gâteau
géant marquant ce premier anniver-
saire.

Toujours dans la même foulée,
un film fut projeté à la salle du
Casino, film réalisé par Michel Vau-
cher sur la course Sierre-Montana de
1974 à 1979. A l'issue de cette pro-
jection, un débat mettant aux prises
plusieurs personnalités du monde
sportif et journalisti que a connu
une bonne animation. Il est apparu
que les motivations sportives sont
assez semblables chez tout le
monde: vaincre le stress, couper le
rythme infernal de notre société ,
sortir, s'oxygéner, etc. La course est
pour certains une thérapeutique que
l'on ne saurait découvrir dans aucun
établissement hispitalier. Et c'est
bien ainsi. Bon vent donc à Shoppy
et bon anniversaire.

Les personnes sans véhicule
s'annoncent au numéro de télé-
phone 55 04 93.

Des vieux gants, quelques
sacs à déchets et la bonne volon-

personne compétente du club
sera présente et informera les
participants des principes de la
collection et de la fa çon dont il
faut s 'y prendre.

formation

football respectifs. Le coût de ce ser-
vice représente 37 fr. 60 par habi-
tant. C'est relativement peu, si l'on
compare à d'autres villes de la même
importance.

A début janvier, le chef jardinier,
M. Marcel Rappaz, crée, en compa-
gnie de ses collègues du bureau
technique, les divers motifs qui illu-
mineront les parterres de la ville.
Lorsque le dessin est terminé, on

LUC LATHION

L'honneur
est sauf !

L'Arbre de vie photographié en 1974
SIERRE (A). - Les rumeurs les
plus diverses circulaient en ville
de Sierre et dans les villages
voisins: «On a coupé un mor-
ceau de la scul pture représentant
L'Arbre de vie à la Step de
Noës » . «C' est un scandale ,
d'avoir fait une telle chose , c'est
mesquin, c'est une honte, etc. » .

. . L'artiste Luc Lathion a très vite
, démenti cette nouvelle.

«Rassurez-vous, a-t-il expliqué,
il s 'agit simplement d'un phé-
nomène dû au vieillissement de
l'alliage utilisé. L'oxydation se
fait inégalement. Ainsi, la sculp-
ture est mate et sablée, à
l'exception d'une tige qui donne

passe au calcul des plantes qui de-
vront produire les couleurs désirées,
le rouge et le blanc avec des bégo-
nias, le jaune avec la tagette, le bleu
avec l'agératum, l'argenté avec ia
cinéraire, etc. Grâce au dessin, il est
possible de déterminer leur nombre.
Ensuite, les productions s'effectuent
en serre. Car à Sierre, tout est pro-
duit dans les vétustés serres de l'éta-
blissement horticole situé près de
l'église de Notre-Dame-des-Marais.
Vers le début juin, lorsque le temps
se met définitivement au beau, les
jardiniers s'en vont reproduire fidè-
lement les motifs floraux. La ville de
Sierre s'illumine alors de fleurs, de
parfums et de couleurs. Les magi-
ciens de l'écologie ont réussi leur
tour de passe-passe. Mais la florai-
son de Sierre n'est qu'un aspect du
travail. II y a aussi la plantation d'ar-
bres, la transformation des soldes de
route en espaces de verdure.

Sierre, ville de la soif
Comment réussir à fleurir cette

ville réputée pour avoir le climat le
plus sec de Suisse ? C'est la première
constatation que nous avons faite en
arrivant. Cette préoccupation a aussi
été celle de l'administration. Car on
ne peut arroser à tour de bras durant
les journées chaudes de juillet au ris-
que de puiser trop fortement dans
les réservoirs. Alors une solution :
arroser la nuit. Mais avec quel per-
sonnel ?

La technique moderne a résolu ce
problème. En installant partout où
cela est possible l'arrosage automati-
que, la ville de Sierre réussit en une
nuit à arroser tous ses parterres et,
nous a-t-on dit , bientôt tous les ter-
rains de footba ll. D'un point de vue
agronomique, cette solution est
absolument remarquable. C'est sans

l'impression qu 'elle a été dé-
coupée. Elle brille encore mais
s oxydera avec le temps. »

Cette explication est tout à fait
exacte. Nous avons , pour com-
parer, retrouvé la photo prise en
1974. L'Arbre de vie n'a perdu
aucun morceau. Pour Luc La-
thion l'honneur est sauf. Voilà
donc pour dissi per la rumeur.

Patate
«Superstar»!

GRONE (A). - Les agriculteurs
mettent à jour leur récolte de
pommes de terre ou de carottes.
Les surprises de taille ne man-
quent pas. Chaque semaine ap-
porte son lot de records. Ainsi
cette superpatate qui a poussé
dans le jardin de M. Narcisse
Micheloud, à Grône, et qui p èse
1 kg 250. Avec son poids, il y a
de quoi faire des frites pour au
moins quatre personnes.

Madeleine et Lorenzo
JARACH ont la joie d'an-
noncer la naissance de
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Nos enfants aiment la nature, les
animaux, les sciences et les techniques. «
Ils s'intéressent aux arts et à l'histoire.
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alpha Juniors : des centaines Pour Fr. 1.80 seulement, vous trouverez ËÈ alpha Juniors. De nouveau en vente!
d'articles captivants, 7000 illustrations - les deux premiers numéros d'alpha ËË Une collection de 151 fascicules
toutes en couleurs!-des chapitres et Juniors chez tous les marchands de Ë È  publiée par Grammont, Lausanne,
thèmes bien classés, un index pratique... journaux! De quoi convaincre tous les È È Diffusion: Editions Kister SA, / %.
Semaine après semaine, alpha Juniors jeunes... et leurs parents! I l  Quai Wilson 33, Genève. TéL 022/315000.
est le plus attrayant et le plus agréable I I
des instruments de culture universelle. "I "I I Chaque mardi chez tous

yj T || l-J I ¦ les marchands de journaux.
CAJLJ /̂±1£X 

| \ 
Fr. 3.50 le 

fascicule.

Cette semaine, sortie des Nos 1 et 2 pour le prix global de Fr. 1.80 seulement!
Dès le N° 3: Fr. 3.50 le fascicule.

„ \

Travail à domicile
Avec une machine à tricoter Passap, vous pouvez ga-
gner votre vie à domicile.
Possibilités de paiement: au comptant ou un tiers à la
commande et le solde en 6, 12 ou 24 mois.
Instruction et service après vente garantis.

Boutique Pénélope, rue des Remparts 13, Slon. ,
Tél. 027/23 48 12. 36-759

Nous cherchons, pour notre futur magasin
de Martigny

premier vendeur ou
première vendeuse
Nous demandons une personne jeune, dy
namique, connaissant la vente de détail
ayant l'esprit d'initiative et capable de diri
ger du personnel.
Place stable.

Les intéressés sont priés de faire leurs of
fres par écrit à la direction régionale, M. Mar
tin, rue de Bourg 23, case postale 3092
1002 Lausanne.

ES JOUETS WEBER

_, . Cherchons période ft  ̂ '""
Bfcl «"'«""""Mo.ii.ieM» | 26.12 au 3.1.81 iwonrana

Martigny
A louer dans villa

appartement
2'/2 pièces
Fr. 350- charges
comprises.
Libre dès le 15 dé-
cembre ou date à
convenir.

Tél. 026/2 24 29
•36-401113

A louer à Slon,
centre

jolie
chambre
meublée
Indépendante,
confort.

Tél. 027/22 22 85
36-31070

A vendre ou
à louer
région Martigny
café-
restaurant
Excellente
situation.

chalet 2 a3pièces
du 26.12.80 au

8-10 lits hors station 31.3.81

Tél. 022/45 75 00 Ecrire à case pos
022/42 12 84 taie 3572

326196-18 1002 Lausanne.

Construisez maintenant la maison de vos rêves! HOME +FOYER a realise en Suisse, depuis 25 ans, plus de villas en
construction massive que toute autre entreprise. Plus de 20 modèles de maisons individuelles. Calcul détaillé des coûts
avant conclusion du contrat. Prix fixes garantis.

Un exemple: PENTA. Spacieuse et pleine de caractère. Isolation particulière-

Villa à louer
à Saxon

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

^Fr. 1000.- ^̂ Ppar mois ^̂ ^̂+ charges ^̂ \̂̂ S***
026/2 28 55^̂ *$*J/r b̂f

appartement 4 pièces appartement
Libre tout de suite ou à convenir
subventionné ou non.

Tél. 026/6 21 63 - 6 26 78.
*36-40102

A louer tout de suite ou à convenir
Rue du Sex - Sion

local commercial
avec vitrine, cave et place de parc.
Surface 55 m2, conviendrait pour
exposition meubles ou machines.
Prix intéressant.

Agence Gédéon Barras
Place du Midi 40,1950 Sion.
Tél. 027/23 37 77.

36-268

comprenant: 3 chambres, cuisine
salle de bains, balcon, cave.
Terrain de 550 m2, une partie vi
gne.
Situation tranquille.

Tél. 027/55 13 33. 36-110261

Leysin A vendre au centre de la station,
dans un petit bâtiment de construction tra-
ditionnelle, très belle situation ensoleillée,
vue superbe
- un appartement de 6-7 pièces

180 m2 Fr. 330 000.-
- un appartement de 5 pièces

115 m2 Fr. 175 000.-
S'adresser:
Agence immobilière H. MÉTRAILLER
PI. Palud 13, Lausanne. Tél. 23 28 67.

22-3672



Alexandrine Marclay: de l'esprit
et de la vivacité à 90 ans

Entre un couple en vieux costume de Troistorrents (tout à gauche),
M"" A lexandrine Marclay avec, à droite, M M .  Gérard Berrut, Rouiller
et André Berrut. A relever encore que deux membres de l 'orchestre du
Bon vieux temps ont interprété quelques airs anciens pour le p lus
grand plaisir de la nonagénaire et de ses invités du jour.

MASSONGEX (cg). - M""- Alexan-
drine Marclay vit chez son fils André
et sa belle-fille Odette qui depuis
sept ans habitent à Massongex au
lieu dit Les Moulins. Dimanche
après-midi , elle a reçu les félicita-
tions et les vœux de l'autorité com-
munale de Troistorrents représentée
par MM. André Berrut (président),
Géra rd Berrut (vice-président) et
Rouiller (secrétaire communal) qui
lui ont remis non pasde traditionnel
fauteuil , mais une channe avec des
gobelets portant le nom et la date de
ses nonante ans. Il y a vail égale-
ment une délégation du groupe fol-
klori que du Bon vieux temps qui lui
doive une grande reconnaissance
pour tout ce qu 'elle a fait pour la
société. C'est donc dans une am-
biance toute de joie que nous avons

Nouveau
commandant
des sapeurs-pompiers
MONTHEY (cg). - L'exercice
d'automne des sapeurs-pompiers
de Monthey a été fixé au 25 octo-
bre. Le cours de cadres débutera
le matin, à 7 heures, l 'exercice de
compagnie l'après-midi, à
13 h. 30. Avant le licenciement
prévu après 17 heures, le nou-
veau commandant de la compa-
gnie sea désigné. Il s 'agit du
capitaine Lucien Coppex qui
succédera au major Bernard
Bussien.

Formation
de sauveteurs
en natation
MONTHEY (cg). - Le cercle des
nageurs, par sa section de sauve-
tage, organise un cours pour
l'obtention du brevet 1 de sauve-
teur qui débutera mercredi 15 oc-
tobre, à 20 heures, à la piscine du

Jour et nuit à votre service...
grâce à la technique d'impression la plus moderne

rencontré cette alterte nonagénaire
qui a préféré au fauteuil (dont elle
ne sait que fa ire, a-t-elle dit , parce
que je suis une vieille encore solide)
quelque chose qu 'elle pourrait re-
mettre à chacun de ses petits-en-
fants et arrière petits-enfants.

L'esprit vif , elle a collectionné des
quantités de souvenirs de sa longue
et laborieuse existence. Après un ap-
prentissage de couturière chez Ma-
deleine Gonnet , à Champèry (qu 'elle
a plaisir à rappeler avec de nom-
breuses anecdotes), elle s'en va à
Genève développer ses connais-
sances de petites mains puis à Mor-
gins et ailleurs où elle est très ap-
préciée de la clientèle. Elle a été la
couturière du chœur mixte de Mor-
gins , du Bon vieux temps de Trois-
torrents dont elle a confectionné les

Reposieux. Au programme :
exercice de recherche, prise de
dégagement, nages de transport ,
mesures de premiers secours. Ce
cours durera six à huit semaines.

U n'est plus juge...
VO U VR Y (cg). - Dans notre
brève relation de la journée des
juges et vice-juges de communes
du district de Monthey, on recon-
naît sur notre photo, M. Ami Pi-
gnat, qui fu t  juge de Vouvry jus -
qu 'en décembre 1976. A ujour-
d'hui, il est toujours membre et
secrétaire de l 'association, nous
a-t-il précisé.
Dont acte

Nouveau
médecin-dentiste
MONTHEY (cg). - C'est avec
plaisir que nous apprenons que
M. fean-Luc Vionnet , fi ls de Gil-
bert, a brillamment obtenu le ti-
tre de médecin-dentiste, à l'uni-
versité de Genève. Toutes nos
félicitations.

Exposition
à la maison des
jeunes
MONTHEY (cg). - feudi 16 octo-
bre, de 17 à 19 heures, aura lieu
le vernissage d'une exposition
dont les panneaux ont été réali-
sés par des élèves des 5' et 6' pri-
maires sur le centre missionnaire
et ses activités.

costumes avec une conscience pro-
fessionnelle qu 'a aussi appréciée le
curé Gabriel Donnet (aujourd'hui
retraité au Bouveret) dont elle en-
tretenait les soutanes.

Elle fut aussi l'habile couturière
dans la coupe des pantalons de ski
dit fuseaux , une mode sortie durant
la dernière guerre ; militaires et
douaniers préféraient sa confection
et sa coupe à celle des tailleurs de la
ville.

Alexandrine Marclay a été la maî-
tresse d'ouvrage à l'école du Jorat
(au-dessus de Troistorrents) et à
celle de Morgins. Ce ne sont pas
seulement les élèves qui l'appré-
ciaient mais aussi les parents qui
l'invitaient souvent au repas de midi
ou aux quatre-heures lorsqu 'elle se
rendait à pied de Morgins au Jorat
ou vice-versa , ce qu 'elle relève pour
dire combien les paysans étaient
généreux alors qu 'ils avaient souvent
des difficultés à nouer les deux
bouts.

Exubérante comme en sa pre-
mière jeunesse, Alexandrine Mar-
clay raconte tous les bons moments
de sa vie, sans détours ni contours .
Elle nous parle aussi de son mari ,
aujourd'hui malheureusement at-
teint dans sa santé , un époux qui fut
un habile charpentier-menuisier , un
artiste aussi puisqu 'il aimait avec
une extraordinaire habileté , créer
des coffrets de tous genres qu 'il
marquetait.

C'est une nonagénaire qui respire
la joie; elle s'active encore géné-
reusement dans le ménage de son
fils et de sa belle-fille , regrettant
depuis deux ans de ne plus pouvoir
s'occuper à la couture . Une nonagé-
naire extraordinaire de vitalité mal-
gré quelques petits handicaps qu 'elle
surmonte avec une farouche volonté
parce qu 'elle veut rester droite , dit-
elle. Une nonagénaire dont la vie n 'a
pas toujours été facile , ce qu 'elle
oublie volontairement pour ne pen-
ser qu 'aux heures heureuses. C'est là
son secret.

D'ailleurs , tous ceux qui ont le
bonheur de la rencontrer en sont
émerveillés. Un exemple pour cette
jeunesse qui casse tout parce qu 'elle
veut toujours davantage en ne fai-
sant rien. Alexandrine Marclay est
vraiment l'aïeule faisant partie de
cette catégorie d'hommes et de fem-
mes qui ont fait le pays sans tambour
ni trompette.

Le NF lui a souhaité un bon an-
niversaire par l'entremise de sa
rédaction du Chablais valaisan.

Un milliard
d'impôts
AIGLE. - Réunis récemment au
Châtea u , les préposés-receveurs
vaudois encaisseront l' an prochain
plus d'un milliard de francs
d'impôts , c'est ce qu 'ils ont appris de
la bouche de leur chef du départe-
ment , M. Gavillet.

Paroisse d'Yvorne-Corbeyrîer
nouveau guide spirituel
YVORNE (ch). - Comme l'église
catholi que , la communauté protes-
tante traverse une sérieuse crise des
vocations. Dans le seul canton de
Vaud , trente postes pastoraux sont
vacants. La paroisse de Gryon-Les
Posses est parvenue à trouver un
guide spirituel , M. Paquier , bril-
lamment élu dimanche à l'issue des
cultes.

Ce week-end également, les chré-
tiens de Corbeyrier , d'Yvorne et du
hameau de Versvey ont désigné un
successeur au pasteur Geneux en la

Impots a Roche
ROCHE (ch). - Les contribuables
locaux sont parmi les plus chanceux
du district. Ils s'acquittent en effet
de leurs impôts sur des bases extrê-
mement favorables de 70 % du taux
cantonal de base, contre 100, voire
120 dans d'autres communes. Peut-
on envisager une nouvelle diminu-
tion?

Non estime la munici palité qui
propose au conseil communal de

Première sortie de la Fanfare montée
du Chablais

Il était un peu p lus de 16 heures, le ciel était bas, la neige tombait sur les
hauteurs du val d 'illiez, la p luie menaçait à nouvea u, lorsque la Fanfare
montée du Chablais, après avoir défilé en ville de Monthey, p énétrait sur le
terrain du concours hipp ique par l 'avenue de la Plantaud.

MONTHEY (cg). - Composée de 25
musiciens provenant tous des corps
de musique de la région , la Fanfare
montée du Chablais , dont on parle
depuis quelques semaines, a fait sa
première apparition en public , di-
manche après-midi à l'occasion du
concours hipp ique amical du Club
équestre du Chablais , à Monthey.

Ce fut une réussite par la valeur
des interprétations musicales que

Fête patronale à Choëx
CHOEX (cg). - Dimanche 12 oc-
tobre, c 'était la fête patronale de la
paroisse de Choëx. Les fidèles eurent
le p rivilège, lors de l'office religieux

personne de.M. Alain Chesaux , de
Rougemont. Depuis le départ l'an
dernier de M. Geneux , après de
nombreuses années à la tête de la
paroisse, la suffrageance était assu-
rée par un pasteur à la retraite , M.
Hentsch , domicilié à Vers-Cort.

Présenté lors d'une séance en
mars, M. Chesaux a été élu par 59
voix et deux bulletins blancs. 61
votants ont pris part à cette élection.
Le culte d'installation est prévu le
printemps prochain .

maintenir le statu-quo pour les deux
ans à venir.

Lors de la même séance, le jeudi
23 octobre , le Législatif devra accep-
ter ou refuser une demande de crédit
de 12 000 francs en vue de rénover le
chemin de Chambon - Es Clos. Les
travaux comprendraient un gou-
dronnage et gravillonnage sur une
surface de 2400 mètres carrés.

par la tenue des cavaliers-musiciens
qui ont démontré une maîtrise quasi
absolue de leur instrument et de leur
monture.

Vêtus d'un pantalon d'équitation
blanc , bottes noires , tuni que verte à
parements rouges avec épaulettes à
franges or, le chef couvert d'un shako
noir à plumet blanc, ils ont fière al-
lure les membres de cette musique

du matin, d'entendre un quatuor de de l'harmonie dirigés par le jeune et
saxophones de l'Harmonie munici- talentueux chef Hervé Klopfenstein.
pale dirigée par M. Michel Bertona.
A la sortie de l'office , les musiciens (Notre p hoto).

Gendarmes vaudois
de sacrés sportifs !
AIGLE (ch). - 17 gendarmes vau-
dois ont partici pé la semaine derniè-
re au sixième pentathlon de la police
cantonale mis sur pied par leur
commission sportive. Parmi eux ,
cinq «régionaux» de Vevey, Mon-
treux , Leysin et Chesières, qui se
sont plus ou moins distingués. Voici
les résultats de ces sportifs qui ont
participé pour la plupart à la course
pédestre Morat-Fribourg.

Premier du secteur et quatrième

Révision de citernes
10 ans déjà

VEVEY (ch). - L'Union romande
des entreprises de revision de citer-
nes, organisme centra l , coordonne
l'activité de la profession sur les
plans de la recherche , des études, de
la sécurité et de la formation profes-
sionnelle , contribuant ainsi à la
préservation et à la sauvegarde des
eaux.

A la disposition des propriétai-
res, ce groupement intervient égale-

montée, la seule de Suisse romande.
Il faut féliciter tout spécialement

M. Phili ppe Kunz , du manège de
Massongex-Bex , qui a enseigné en
quelques semaines à ces musiciens à
monter à cheval , à maîtriser leur
monture, et à former des figures
équestres de la meilleure veine. Ce
fut vraiment , ce dimanche 12 oc-
tobre , une première qui a enthou-
siasmé le public. On peut se réjou ir
des prochaines prestations de la
Fanfa re montée du Chablais déjà
demandée par de nombreux organi-
sateurs de manifestations diverses en
Suisse romande.

au classement généra l, le Leysenoud
Viret totalise 3261 points contre 3047
à l' ancien membre de l'équi pe suisse
de triathlon , le capora l montreusien
Arnold Moillen qui se classe au
cinquième rang. Suivent à la quator-
zième place le gendarme Marc Con-
tât (Montreux , 2019 pts), le gendar-
me Osterhues (Vevey, 16e avec
1367) et enfin l'appointé Joseph
Pasquier de Chesières avec 1233
points.

ment auprès des autorites cantonales
et fédérales pour obtenir une appli-
cation sensée des normes techni-
ques, soucieux d'éviter des frais
disproportionnés sur des installa -
tions périodiquement révisées. Le 16
octobre , ses membres fêteront au
Mont-Pélerin le dixième anniversai-
re de sa fondation et en prof iteront
pour aborder les divers problèmes
auxquels ils sont confrontés.
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Die grosse und schone Winter- und Som-
merstation Crans-Montana im Wallis wird
mit iiber 400 Ferienhâuser durch und bear-
beitet. Die Geschâftsstelle braucht eine

deutschsprachige
Mitarbeiterin
die
- eine kaufmannische Ausbildung hat
- gute franz. Vorkenntnisse hat
- autofahren kann
- sich fur mindestens 1 Jahr verpflichtet
- eine intéressante Aufgabe sucht.

Ober dièse intéressante Stelle gibt sowohl
Zurich, Tel. 01/52 54 00 (intern 204) als
auch der Geschaftsfûhrer , Herr M. Knecht ,
in Crans-Montana.
Tel. 027/41 25 60, Auskunft .

INTERHOME

Nous cherchons, pour notre magasin de Vétroz

gérante
Nous demandons personne aimant les responsabilités,
dynamique et consciencieuse.
Connaissance de la branche alimentaire désirée mais
pas indispensable.

Entrée date à convenir.

Veuillez faire votre offre en retournant le talon ci-des-
sous, dûment rempli, à l'administration La Source, rue
des Vergers 14, 1950 Sion.

Nom : Prénom : 

Date naiss. : Etat civil : 

Profession: Occupât, act.: 

Libre dès le: Tél.: 

Rue: Localité : 

Motel La Croisée, Martigny
cherche

sommelière
Horaire: 6 à 14 h. ou 14 à 23 h.
Congé le dimanche.
Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 026/2 23 59.
*36-401111

Médecin généraliste, région de
Sion, cherche

aide médicale diplômée
Entrée début décembre 1980 ou cAmmaliar /AVA\début janvier 1981. aummener «\ere;

connaissant la restauration
Ecrire, avec références et curricu-
lum vitae, sous chiffre P 36-30963 Bon salaire, horaire agréable, se-
à Publicitas, 1951 Sion. maine de cinq jours.

22-14920

*•••>••'

Urgent! nous cherchons

6 monteurs électriciens
3 monteurs en chauffage
4 ferblantiers
4 menuisiers
1 peintre au pistolet
1 machiniste
2 serruriers
2 chaudronniers
2 soudeurs
1 dessinateur
3 plâtriers
3 peintres en bâtiment
2 appareilleurs
Salaire élevé payé cash chaque vendredi.
Tony Perreiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO S.A., 2, rue de l'Eglise
1870 Monthey, Tél. 025 7176 37

Cherchons urgent:

dessinateurs machines

Tél. 025/71 66 63
36-7441

Rôtisserie Au Gaulois
1349 Croy
Tél. 024/53 14 89
cherche tout de suite

Hôtel de la Gare à Saint-Maurice
cherche pour entrée à convenir

garçon ou fille de salle
apprenti(e) fille de salle

Tél. 025/65 13 60.
36-3419

1 boucher désosseur
1 boucher préparateur
1 chauffeur

Tél. 62 06 80.
22-308950

Superform cherche des
animatrices
d'imagination et sympathie
pour des cours d'aimaigrissement et
fitness.

Une soirée ou un après-midi par se-
maine, Sion, Martigny et Monthey.

Ecrire sous chiffre 3529 à My ofa
Orell Fussli , Publicité S.A.,
1870 Monthey.

70 cl

2.30

ËFjr À LA POINTE DE L'INFORMATION

Pednno
Estremadura Cadaval
vin rouge
du Portugal

vin de table
harmonieux

1 litre

23Î

1.95
(+ dépôt -.40)

Pinot Noir
REKOVAC
1979
Vin fin de Yougoslavie

i un Pinot
velouté
et plaisant

Tavaro s/a
Sion

57, route des Casernes

«^^^^f^gTjTITpfJTjTpITp^^^^^^^THm x IE :::::

cherche

mécanicien électronicien
ou

mécanicien électricien
avec de bonnes connaissances en électronique.

Ce futur collaborateur pourra se voir confier la respon-
sabilité de la production et de la qualité du montage et
du contrôle de circuits électroniques.

Date d'entrée à convenir.

Nous offrons:
- un travail varié effectué dans des ateliers modernes
- un horaire invididuel
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- un restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs
offres par écrit avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats à M. G. de Sépibus, qui pourra également don-
ner des renseignements par téléphone au 027/22 95 55.

18-5053

Pour sa prochaine ouverture
à Super-Nendaz, supermarché
engage

une gérante
Expérience souhaitée.
Place à l'année.

Tél. 027/23 23 35.
36-2036



MARTIGNY. - Succès sur toute la
ligne pour le 21" Comptoir de Marti-
gny qui a donc battu son record de
1977. Les 121 646 visiteurs qui ont
pénétré , durant dix jours , dans l'en-
ceinte du CERM , témoignent de la
vitalité de la foire valaisanne et
surtout de sa crédibilité. Un tel
résultat ne saurait être le fruit du
hasard. Bien au contra ire, il illustre
l'efficacité , le dynamisme et l'origi-
nalité dont l'équipe de Raph y Dar-
bellay fait constamment preuve.
Rien d'étonnant dès lors au fait que
le grand rendez-vous martignerain
jouisse d'une telle audience.

L'impact de Radio Martigny
Il est certain que l'expérience de

radio locale tentée pour la première
fois en Suisse romande par la RSR a
eu pour effet de polariser la curiosité
de milliers d'auditeurs du Valais et
du Chablais. Les tables rondes ani-
mées par Madeleine Caboche, Clau-
de Froidevaux et Jean Charles, les
causeries «au coin du feu» , les
prestations des musiciens, chanteurs
et poètes ont assurément incité de
nombreuses personnes à concrétiser
l'image qu 'elles pouvaient avoir de
Radio Martigny, en effectuant le
déplacement jusqu 'au CERM. D'où
un dialogue chaleureux ou incisif ,
curieux ou criti que. Le professionna-
lisme des trois journalistes de la
RSR , leur esprit de répartie , leur
façon de lancer le débat , leur gentil-
lesse aussi , ont évidemment consti-
tué le «nerf» du studio...même lors-

Tombola de l'Association
Valais de Cœur

(berg). - Dans le cadre de sa Ils ont été trois à découvrir
présence au Comptoir, l'associa- l'identité de cette poupée bapti-
tion des paralysés Valais de sée Lucrèce: Stéphane Métrailler
Cœur a organisé une tombola de Salins, Agathe Cachât de
originale. Il s'agissait de deviner Martigny-Bourg, et Anne-Loyse
le nom d'une poupée. L'argent Pradervan de Château-d'Œx.
ainsi récolté sera destiné au
Centre cantonal de Sion qui Après tirage au sort, c'est à
s'occupe des handicapés. M"e Pradervan qu'elle est allée.
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Christiane, aide bénévole, et, à droite, Colette, vice-présidente
de l 'association, peu après le tirage au sort.

Jubilaire à la maison Alpina
40 ans de service
pour Mlle Jeannette Girard
MARTIGNY (berg). - La maison
«Alpina» , fabri que de chaussures à
Martigny, vient de fêter les quarante
ans de service de M"' Jeannette
Gira rd . Entourée de M. Emile Gat-
toni , directeur et propriétaire de
l'entreprise , ainsi que de M"" Gay-
Balmaz , sa collègue et amie , M"'
Girard était très heureuse de parta-
ger en compagnie le repas serv i en
son honneur à l'hôtel Kluser.

«M. Gattoni , en compagnie de M'" Jeannette Girard (à gauche) et de
M"" Gay-Balmaz (à droite).

121646 visiteurs en dix jours

21 h.05, Radio Martigny vient de cesser ses émissions: Madeleine
Caboche, Claude Froidevaux, Jean Charles et ses enfants fêtent dans
la joie la fin du Comptoir.

que celui-ci fut envahi dimanche par
un «commando de jeunes Chablai-
siens».

Au-delà de telles images, on re-
tiendra surtout , de la mise en place
d'une radio décentralisée, les possi-
bilités qu 'elle offre en matière de
dialogue ou de confrontation.

Sur ce point , le président de la

Pendant quarante ans , M"' Gira rd
a eu la responsabilité du contrôle
des chaussures avant leur mise en
boîte.

On estime que ce sont environ
cinq millions de paires qui ont passé
dans ses mains. Pour l'anecdote , on
peut signaler que M 1"' Girard a
connu la petite industrie alors
qu 'elle produisait des souliers de
bois pendant la guerre.

pensables du Comptoir démontre
ville de Martigny, M. Jean Bollin , Le r5|e (je |a gastronomie <lue< dans l'ensemble, lés exposants
s'en déclara convaincu , tout comme ont fait de bonnes affaires. Du côté
le président du PDC cantonal, M. Si les exposants restent en quête des pintes , on reste discret sur le
Pierre Moren , le rédacteur en chef d'originalité , il est un secteur qui nombre de bouteilles bues (diable-
du Confédéré, Adolphe Ribordy (ils joue un rôle prépondérant dans la ment impressionnant , paraît-il!) ,
s'affrontèrent en un dialogue subtil) satisfaction de la clientèle du Comp- Quant aux attractions foraines -
et le directeur-rédacteur en chef du toir: celui de la gastronomie. Bien surtout la grande roue et l'Enterprise
Nouvelliste et Feuille d'Avis du sûr , le public aime à pouvoir manger - elles ont bouleversé plus d'un
Valais, André Luisier. «sur le pouce» jambon à l'os, chou- estomac!

Reste à mesurer l'impact d' une croûte, raclette ou civet. Mais , qu 'il En guise de conclusion , nous ne
telle expérience. Dans quelle mesu- viennne à «souffler» une heure ou saurions oublier de remercier la
re, un type de radio semblable peut- deux, alors l'exigence prévaut. DAT pour la disponibilité qu 'elle a
il prétendre satisfa ire - objective- C'est dans cette opti que que les manifestée à l'éga rd de la presse, les
ment - aux impératifs de la politi- cafetiers-restaurateurs de Martigny «officiels» du Comptoir qui , bien
que, de l'économie, du tourisme et avaient retenu , pour le 21' Comptoir, , que pr j s par des charges multi ples et
de la culture (pour ne prendre que la formule d'un restaurant de haute épuisantes, ont constamment joué le
quelques-uns des grands thèmes tenue. La compétence de Marcel j eU j en fj n Michel Darbellay et son
concernant la communauté)? Quel Franc , celle de Bernard Cachin , équi pe qui ont quotidiennement dé-
doit être, dès lors, l'éventail des responsable du service, ont abouti à veloppé et tiré des dizaines de sujets
journalistes capables de garantir une une consommation étonnante: 9 850 à l'intention des journalistes ,
information aussi «élargie» que pos- huîtres (on attendit en vain un _e 21' Comptoir de Marti gny a
sible? dernier arrivage), 300 kilos de ris de (bien) vécu. Le 22' est d'ores et déjà

A ces questions, il est important veau , 150 de cèpes, 25 de filets de plein de promesses,
de répondre. C'est la raison pour truites , 80 de turbotin , 150 de sau- Michel Pichon
laquelle , en collaboration avec la mon, 400 de filet de bœuf , 250 de
RSR , nous souhaitons voir les audi- carré d'agneau , 500 litres de soupe

Le jambon de Pro Senectute

L'opération de pesage

Scrabble: 2e championnat suisse par paires

L'équipe martigneraine victorieuse
MARTIGNY (berg). - Le deuxiè-
me championnat suisse de
scrabble par paires s'est déroulé
ce week-end au centre scolaire
du Bosson à Onex (Genève). Il a
vu la victoire de l'équipe marti-
gneraine composée de Véroni-
que et Christian Keim.

Seize paires qualifiées se sont
affrontées en quatre parties, soit
deux le samedi et deux le di-
manche. Le classement a été I \ w \jB, ' - ¦ ' Ji J ET'̂ ^K"'y établi par l'addition des points J«fc|l>*̂ ' Y ,r £M ii«« des quatre manches: 1", 3214 |** ^fak. ^Jf X HP « JIB' '

' points , Véronique et Christian \& * * JM S|L  ̂.KN. s* I HP
| Keim (Martigny); 2' , 3178 pts , ^^WÉÈai lliilMl&wl& I IBGisèle Pittet (Onex) et Jacques *- M^^HHHHw|r^^P9ii I HP

Jean-Pierre Aymon (Vouvry) et fiLi^llliPi^lH iml!^̂ :̂^^*̂  1 ÉX

On retrouve par ailleurs au 6e 
lÉÉS

Keim-Marie-ThérèsePosse (Mar- to^^M^^immrîWasssMI^^^^M "̂ "
tigny).

Christian et Véronique Keim: frère et so
A l'issue des deux premières efficace.

Il était 21 h.40 dimanche lors-
que, au stand de Pro Senectute,
sous l'œil d' un agent de la police
communale, M""' Colette Ravera
a pesé le jambon dont il fallait
découvrir le poids. 7 kg 105, tel
a été le verdict de la balance.

Charme et
efficacité

Si M"" '* Monique Gross et
Sonia Pellouchoud ont assu-
ré avec le sourire la perma -
nence du stand de l 'info rma-
tion, l'équipe p lacée sous la
responsabilité de François
Dorsaz, à savoir Charles
Schneider (partie électrique),
Serge Carron (sonorisatio n)
et Gaston Dubulluit (tâches
diverses) a couvert l'aspect
technique du Comptoir. La
consommation d'eau s 'est
élevée à 850 m3, celle de
l'électricité à 78 000 kW/h \
(ce qui représente la consom-
mation à l'année d'un quar- '
lier). La puissance électrique ,
fournie au CERM a de quoi <
impressionner puisqu 'elle se j
monte à 1350 kW. ,

Le président de Martigny, M. Jean Bollin, et le maire de Vaison-Ia-
Romaine, M. Yves Meffre, trinquant à l'amitié devant le stand de
Vaison.

teurs de Radio Marti gny nous écrire
(Rédaction du Nouvelliste, case pos-
tale 76, 1920 Martigny) pour nous
faire part de leurs impressions et de
leurs suggestions.
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Il était
une... foire
Stars War...

C'est la guerre des étoiles... va-
laisannes ou la guerre des foires !
Géniale l 'idée d'inviter la ville de
Monthey comme hôte d'honneur
du 22' Comptoir. Pour couper
l'herbe sous les p ieds de ceux qui
envisagent la Foire du Chablais,
on ne pouvait faire mieux! Une
saine émulation et c 'est tant
mieux!

Service
de premier secours

Grâce au service de premier
secours assuré par les Samari-
tains de Martigny, notamment
M. Aloys Fellay, responsable de
la permanence du poste, les
petits «pép ins» - maladies, cou-
pures, etc. - survenus pendant le
Comptoir se sont révélés sans
conséquence. Il n 'empêche que
les secouristes ont eu quotidien-
nement à intervenir une bonne
dizaine de fois. Parce qu 'ils sont
rodés à ce genre d'opération -
c'était leur 2V Comptoir - tout
s 'est déroulé pour le mieux.

L'efficacité
de la Brigade 7

Commandée par le brigadier
Clovis Héritier, la Brigade 7 de
gendarmerie a effectué un servi-
ce remarquable au Comptoir,
canalisant ici les véhicules,
épaulant là les Securitas. C'est le
conseiller d'Etat Bernard Comby

au pistou et des milliers de bouteil
les.
Exposants satisfaits

Un sondage effectué par les res

qui avait donné le feu vert pour
la mise en p lace d'un tel disposi-
tif. Dispositif qui a pennis d'évi-
ter la «pagaille » des années
antérieures aux abords du
CERM.

Le coup du lapin
Là encore, il fallait deviner le

poids d'un superbe lapin: c 'est
M. Sebastien Travelletti de Con-
they qui, par tirage au sort, est
sorti bénéficiaire de l'opération.
L'animal pesait 6 kg 510.

Quelle polyvalence que celle du
secrétaire du Comptoir, André
Coquoz ! Non seulement on l'a
vu partout dans ies halles du
CERM, mais il a encore trouvé
le temps de défiler avec la
fanfare de Salvan. Quel souffle!

manches de samedi, les deux
formation de tête étaient ex-
aequo avec 1570 points. La déci-
sion ne se fit pas dans la troi -
sième partie puisque les concur-
rents n 'étaient séparés que par
douze points. C'est dans la der-
nière que les vainqueurs concré-
tisèrent leur avance, totalisant
trente-six points par rapport aux
deuxièmes.

Rappelons qu 'il y a deux se-
maines, Christian Keim, institu-
teur à Martigny, décrochait le
titre de champion suisse en caté-
gorie individuelle et que sa sœur
âgée de treize ans s'adjugeait le
titre junior. Véronique défendra
son titre de vice-championne
junior du monde francophone le
week-end de la Toussaint à
Liège.

1
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DEFILE DE MODE
Jeudi 16 octobre, 15 h. 30 et 20 h. 30

SIERRE - HÔTEL ATLANTIC
Mesdames, Mesdemoiselles, les commerçants sierrois sui-
vants ont sélectionné pour vous une très belle collection de
prêt-à-porter hiver 80-81 qui ne pourra que vous séduire.

Boutique Romi chaussures

Jaf ouche mode
UT BOUTIQUE i

fourrures
N^-g^

Entrée libre - Consommation offerte - Réservez au 027/55 25 35

Léo Devantery
cours de guitare et
interprétation de chansons
Ouvert aussi aux débutants.
Une heure par semaine Fr. 40.- par mois.
Reprise des cours: mi-octobre 1980 à Sierre, Sion, Martigny.

Renseignements et inscriptions: Léo Devantery, rue Ecole-de-Commerce 6, 1004 Lausanne
Tél. 021 /36 70 29. 36-30830

Monthey, mercredi 15 et jeudi 16 octobre, à 20 h. 30
Place de l'Ancien-Stand
Les Tréteaux de France présentent

«Le mariage de Figaro»
comédie en 5 actes et en prose de Beaumarchais.
Mise en scène: Pierre Vielhescaze; musique de Pacco ,_
Ibanez, avec, dans les rôles principaux: Pierre Santini, °
Catherine Rouvel , Jean Danet, Geneviève Brunet, ̂ ;
Christine Moneger. [2
Grand spectacle classique sous chapiteau chauffé. to
Prix des places: Fr. 15.-, 13.-; 12.'-, 10.-. S
Location: Office du tourisme, Monthey, 025/71 55 17 co
Location: Schmid & Dirren, Martigny, 026/2 43 44 ?
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goût qui embelliror,t votre intérieur. Por-
^̂ ^¦yffiËr " celaine, verrerie , cristaux , nappages... attendent

votre visite.

Nous conseillerons les futurs époux et présente-
* rons leur liste de mariage à tous ceux qui veulent

être sûrs de leur faire plaisir.

¥V| * * Au jour dit , nous vous livrerons tous vos cadeaux ,
yi/llMl en y Joignant le nôtre : un élégant bon d'achat,
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Centre MAGRO Uvrier-Sion
Rez inférieur - Tél. 027/31 28 53

vous propose

plexiglas®
EN FEUILLES, BARRES & TUBES

DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES
HOUSSES, FOURRES , ÉTUIS,
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - [P] facile
Tél. 038 36 13_ 63 TX 35 313 fuchs ch
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ÎlÉ
p̂  Cuves à vin

Du stock , jusqu'à épuisement: (en inox
chrome-nickel 1" qualité)

30 50 75 100 130 1.
«& Fr. 220.- 310.- 420.- 520.- 560 -

filll '; ' 160 180 220 250 300 I.
595.- 620.- 690.- 750.- 850.-

Wm (y compris 2 robinets)

Tonnelet pour mousseux (en inox , chfo-
;* , v me-nickel , 1" qualité) ,

,y0y ^Cont. 
30 

I.
;
YÊÊÊY  ̂ : r Fr- 300-_ (avec robinet)

Mosom;Jr Vuissoz
WmÊB>mi^MJ%SM Constructeur - 3957 Granges (Valais)

Tél. 027/58 13 00 en cas de non-réponse
tél. 027/58 12 51

. ' ¦ Y; 
¦ ¦ ¦ 36-460C

La sécurité en hiver

le centre valaisan du pneu

S

1962 Pont-de-la-Morge

Direction: W. Fontannaz

Mùber
Prix exceptionnels!

Pressoirs
et fouloirs

«SE? exceptionnels
dès Fr. 450.-

Visitez notre exposition ! '¦

Bonvin Frères
% ?f Machines agricoles

r 

Route cantonale
i Conthey

m_ Tél. 027/36 34 64
. '% 36-2860

r

Seul le

Me Un-Noël Perruchoud
Notaire

informe le public
qu'il a ouvert son étude à CHALAIS

Tél. 027/55 03 62

(Etude de Me G. Perraudin, Sierre
tél. 027/5 11 01) 36-110284

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr.

• Nom

rapide V _É i Prénom
simple If | Rue No !
discret/\!

NP,locall,é
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
J 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
¦ Tél. 027-235023 ,27 M3 j

Mard i 14 octobre 1980- Page 20

Bourse aux Pulls

JfMM K 

ĵtf&"V ^B&'-tfMî H Bfeh

«Iriau^

295o

..,,!.

Quelle est la femme qui ne
saurait apprécier le sentiment
de bien-être que la laine procure?
L'on aime surtout le genre de pull
dont la ligne épurée et classique
ne lasse pas pendant longtemps.
Des pulls, tels que Vôgele les
suggère actuellement: à enco-
lure ronde ou décolletés en V,
à col roulé ou col boule et dans
de nombreux coloris ravissants.
Lambswoob'angora / 'acrylique.
T. 38-46

Cv i
tLJL^ Â.
Dans tous les magasins de
mode CV de la Suisse entière.

j  fl fw Machines1U ,v à coudre
COUleurS d'occasion
QI .j. entièrement révisées
"nili pS et garanties.

Prix minimum:
Grand écran, Fr. 180.-.
état de neuf, six mois
de garantie. ELNA S.A.
Fr. 500.-. Avenue du Midi 8

Sion.
Tél. 037/64 17 89. Tél. 22 71 70.

22-3753 18-5053
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Illustration: 505 STI avec jantes en alliage léger et pneux TRX
(options).

110 chevaux pour s'imposer, Pininfarina pour fasciner.
Sur la Peugeot 505, l'agrément routier commence par l'essentiel:

une technique de pointe. Un train de roulement à hautes performances,
une suspension à quatre roues indépendantes s'harmonisant parfaite-
ment avec la puissance du moteur. Grâce à ce subtil équilibre,
la 505 bénéficie d'une tenue de route exemplaire et d'un comporte-
ment absolument neutre en virage, la tenue de cap restant impeccable.

La direction à crémaillère très précise permet au conducteur
d'imposer en tout temps et sans effort sa volonté à la voiture . Résultat:
une conduite détendue , même sur les plus longues distances.

Lorsqu'une voiture offre autant d'atouts, il est logique que le con-
ducteur et les passagers se montrent exigeants. Par exemple en

Garantie anticorrosion PEUGEOT 6 ans
co

Dynamique, jeune...

...et fascinante

matière d'espace habitable, de confort des sièges. Ceux-ci sont ana- Peugeot 505 GR, moteur de 2 litres à carburateur , 71 kW (96 ch DIN),
tomiquement moulés. L'agrément des moquettes intégrales et inso- 0-100 km/h en 13,1 sec, 164 km/h, .̂  _
norisantes ainsi que la visibilité panoramique les combleront. consommation à 90 km/h HT* IfS / SO —Un coup d'oeil sur la silhouette et votre pouls fera ce que la vitesse stabilisée: 7,1 litres A !• Av/ / «-' v/.
Peugeot 505 fait si volontiers: il s'accélérera. En d'autres termes, la Peugeot 505 TI, moteur de 2 litres à injection, 81 kW (110 ch DIN),
Peugeot 505 représente enfin une exception dans la catégorie des 0-100 km/h en 10,8 sec, 175 km/h , consommation à 90 km/h vitesse
deux- litres. Et si vous voulez en être sûr, placez donc votre voiture stabilisée: 7,4 litres, Fr. 18 750.-.
à côté d'elle... Peugeot 505 GRD avec un sobre moteur diesel de 2,3 litres, consom-

mation à 90 km/h vitesse stabilisée: 6,4 litres, Fr. 19300.-.
L'équipement luxueux des versions SR, STI et SRD: Glaces

teintées, toit ouvrant électriaue. direction assistée, earniture tweed.
protections latérales de la carrosserie, lève-vitres avant à commande
électrique, condamnation centralisée des 4 portes, compte-tours
(SR et STI).
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IMPORTANTS TRAVAUX POUR DEUX STATIONS VALAISANNES

Une vue récente du chantier des «3000»

NENDAZ (bl). - L'hiver, déjà , frap-
pe à nos portes. Et si l'on a tendance,
en plaine , à maugréer contre cette
trop subite venue du froid , de la
pluie et de la neige, les «monta-
gnards» , résolument tournés vers le
tourisme en général et hivernal en
particulier , tendraient plutôt à s'en
féliciter. Les sommets valaisans ont
en effet tourné la page estivale pour
revêtir un blanc manteau laissant
augurer d'un hiver peut-être préco-
ce, mais en tout cas rigoureux et co-
pieusement enneigé. Parler de la
froide saison et de la neige, c'est aus-
si fa ire allusion au ski. En la matière,
le Valais est passé maître tant les
possibilités qu 'il offfre à ses hôtes
sont innombrables et donc variées.
Pour ce qui est du Valais central no-
tamment , Télé-Mont-Noble annon-
ce, pour cet hiver déjà , l'ouverture
d'un nouveau téléski permettant à
lui seul de doubler le domaine skia-
ble. Du côté d'Evolène, on s'achemi-
ne vers la mise en place d'installa-
tions de remontées mécaniques que
les promoteurs ont récemment mis
en souscription publique. Pour sa
part , Télé-Veysonnaz poursuit les
travaux de construction de la téléca-
bine de la piste de l'Ours . Enfin ,
Télé-Nendaz et Télé-Verbier se sont

Au revoir, grand-maman!
Que dire face à l'absence, au

brusque départ d'un être proche
et aimé ?

Le désarroi el l'absurde ac-
compagnent la bouleversante
nouvelle, puis suivent la résigna-
tion et la souffrance.

Dans la consternation, les
mots nous manquent ou parais-
sent insignifiants pour exprimer
notre profonde douleur.

Isaline Métrailler , née le 2
mars 1910 à Salins, fille de feu le
président Louis Pralong, nous a
subitement quittés le mardi 30
septembre à son lieu de domici-
le, Arvillard.

Elle avait épousé en 1930 M.
Edouard Métrailler; leur cruelle
séparation devait survenir très
tôt, laissant dans la peine une fa-
mille de cinq enfants.

En ce dernier matin de sep-
tembre, elle avait pour l'ultime
fois cultivé ses fleurs qu'elle ai-
mait avec passion.

Les épreuves d'une longue
maladie lui ont été épargnées ; le

*™ r::ir Cours de perfectionnement
personnalité bien affirmée de- mË_r% f»#%MMa > ¦*¦<«%¦«#«
meurera longtemps vivant parmi DES OCT Ul ¦ S
nous. Nous admirions sa lucidité
et son esprit de décision. Sa gaie- L'Association valaisanne des maîtres serruriers et constructeurs , d'ententete et son dynamiste ont rorce ayec |e Service cantona i de |a formation professionnelle et le Centre de for-ci exemple pour ceux qui la co- mation professionnelle de Sion , et en collaboration avec la Commissionoyaient. paritaire de la serrurerie et construction métalli que, organise un cours de forgeLes joies et les peines ont *,
egrene son existence; elle a tou- Ce cours es( ouver, aux serruriers désirant se perfectionner dans le domaine

™nte
P
, ieT seconTs ave'c de la f°rge- " peut être fré1uenté aussi bien P« des apprentis de 3" et 4" annéesurmonier ies seconues avec d'apprentissage que par des patrons et travailleurs en possession d'un certifi-C°cîr^

e" i cat de fin d'apprentissage.Elle a su entourer les siens „ se déroulera aux ateliers-écoles du Centre professionnel de Sion , avenueavec douceur et tendresse. Face de France 25 ,M samedj s g 15 22 „ovembre 6 e, 13 décembre 1980.a I irréparable, nous nous unis- Us inscriptions avec noni i prénom , date de naissance, date des examens desons pour aire : «Merci , grand- fm d'apprentissage, domicile et employeur doivent être adressées au Bureaumaman, pour tant d amour... des méners> 33 avenue de Tourbillon, 1950 Sion, jusqu 'au 30 octobre 1980 au
Tes petits-enfants Plus tard -

Commission professionnelle paritaire
^^^^^^_-__^^^^_^_^_ des serruriers et constructeurs

avec, au second plan, le glacier de Tortin

donné la main pour mener à bien la
construction de ce qu 'il convient
d'appeler un «vieux rêve» . Nous
voulons, bien sûr , parler de cet im-
portant équi pement qu 'est en train
de devenir celui de la région du
Mont-Fort , point limite «au som-
met» des vallées de Bagnes et de
Nendaz.

Les travaux
vont bon train :
de la neige à la neige

Verbier a connu sa première ins-
tallation à câbles à la fin de l'année
1950, alors que Nendaz en fit autant
moins de dix ans plus tard , avec ,
pour l'un , la télécabine de Verbier -
Les Ruinettes , et pour l'autre , celle
de Haute-Nendaz - Tracouet. De-
puis, les choses ont évolué de maniè-
re quasi foudroyante et ce n 'est donc
pas un hasard si les spécialistes du
tourisme comme ceux des transports
élèvent ces deux stations valaisannes
de renom au rang de pionnier. N'est-
il pas vrai , en effet , que , grâce à
l'union de leurs efforts , Nendaz et
Verbier sont parvenus à créer les

«Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois. »

désormais fameuses «4 Vallées» , qui
sont sans doute le réseau skiable le
plus grand de notre pays. Entrepren-
dre la construction d'un tel équi pe-
ment (celui du Mont-Fort donc) et ,
pour ce fa ire, investir des sommes
très «rondelettes» (16 millions envi-
ron) représente en quelque sorte
une spéculation sur le ski d'été. Car ,
il s'agit de jouer serré actuellement
pour pouvoir faire face à la vive con-
currence entre les nombreuses sta-
tions de sports d'hiver. Nendaz et
Verbier semblent avoir vu juste,
l'imposant téléphéri que du Mont-
Fort implanté sur territoire nendard
visant à desservir le glacier de Tor-
tin , sur lequel viendront se greffer ,

A NOTRE-DAME DU SILENCE

Une retraite pas comme les autres
et qui se situe chaque année vers la
fin septembre, fréquentée chaque
fois par une trentaine de partici-
pants , dont l'élément féminin majo-
rise aisément par le nombre les rares
partici pants du sexe fort , vient de se
terminer. Celle-ci a permis, une fois
de plus, de donner au cher père Egi-
de , dont on connaît le dévouement et
les qualités d'un vra i conducteur
d'âmes , l'occasion de guider ses en-
fants de prédilection que sont les
handicapés vers la joie la plus serei-
ne et leur montrer le chemin du ciel ,
en marchant à la découverte de saint
Jean , le disciple bien-aimé de Jésus.

La retraite débuta le mard i à 17
heures , pour se terminer le samedi
dans l'après-midi. Le beau temps qui
a régné durant ces quatre jours de
réflexion spirituelle , a favorisé cette
rencontre fraternelle et contribué à
rendre ces heures plus sereines et
plus enrichissantes. De plus , le cli-
mat qui règne à Notre-Dame du Si-
lence participe lui aussi à accroître
la valeur d'une retraite bien faite ,
mieux faite peut-être chez nos chers
handicapés que pour d'autres grou-
pes de retraitants. Ce n 'est donc pas
être Marseillais que d' appeler cette
retraite une récollection pas comme
les autres...

Au cours de ces journées, les heu-

en seconde étape , plusieurs autres
installations de remontées mécani-
ques prévues pour le ski d'été.

Répartis à raison de 50 % par so-
ciété, les travaux dc génie civi l avan-
cent normalement. Le gros œuvre de
la station inférieure comme celui de
la gare supérieure du téléphérique
du Mont-Fort est terminé. Les tra -
vaux , qui avaient repris ce prin-
temps sous la neige, se poursuivent à
l'heure qu 'il est et qui plus est sous
la neige à nouveau. Au chantier des
«3000» (2897 mètres pour être pré-
cis) sis au col des Gentianes , sur les
flancs du Mont-Fort lui-même, on
travaille en effet depuis peu dans
l'ambiance «calfeutrée» d'un hiver
très précoce, l'épaisseur neigeuse
ayant déjà atteint 30 à 40 centimè-
tres. Les quatre pylônes du téléphé-
rique sont prêts et il ne reste plus
qu 'à tirer le câble devant tracter les
bennes. Télé-Nendaz , à qui ses tra-
vaux avaient été assignés, a pourtant
dû construire un téléphérique de ser-
vice pour l'acheminement du per-
sonnel et du matériel. Télé-Verbier ,
qui s'occupe de l'édification de la
station supérieure , a pour sa part dû
tracer une route d'accès de 7 kilomè-
tres , que nous savons sinueuse pour
l'avoir serpentée et gravie récem-
ment. Les baraquements de ce chan-
tier prévus pour loger les ouvriers
seront , une fois les travaux terminés ,
affectés en restaurant.

Par les chiffres , le téléphérique du
Mont-Fort pourrait se résumer ain-
si : altitude station inférieure :
2049 m; altitude station supérieure :
2897 m; dénivellation: 848 m; lon-
gueur horizontale: 3133 m; longueur
exploitée : 3265 m; portée la plus
longue (pylônes I à 11): 1705 m;
deux cabines d'une capacité de 125
+ 1 personnes chacune; vitesse ma-
ximale sur le parcours : 10 m/sec;
durée du parcours : 7 minutes et de-
mie; capacité de transport horaire
par direction: 800 personnes; nom-
bre de pylônes: 4; hauteur des pylô-
nes: 72, 55, 25 et 33 m; puissance du
moteur: 1450 ch.

reux et privilégies retraitants ont ap-
précié les conférences du père Egide,
leur suggérant des directives pour
mieux méditer et comprendre l'E-
vangile , partager l'Eucharistie ,, dont
le solo de Carmen a réjoui chacun.
Un film sur la Terre sainte a permis
de parcourir , sur les pas de Jésus ,
une partie de la vie du Christ. Il a
sans doute suggéré à certains le désir
d'effectuer un vrai pèlerinage vers
cette terre promise...

Le vendredi soir , grâce à MM. Jac-
quemin et Guérin , ce fut une bonne
heure de détente , l'un à l'accordéon ,
l' autre à la batterie , permettant à
tous de renouer avec le passé, la pa-
trie. Et Fernande , en guise de con-
clusion à la soirée, de remercier tout
le monde , sans oublier l'abbé Enard ,
venu rendre visite à l'équi pe.

Samedi , ce fut entre autres l'onc-
tion des malades qui rend plus fort
et donne à chacun le désir de vivre
pleinement en harmonie avec le
Christ , acceptant tout avec courage ,
joies et peines , avec un cœur plein
d'allégresse.:.

Cette retraite , à n 'en point douter ,
laissera à tous un lumineux souve-
nir. Les consignes données par le pè-
re Egide ne s'oublieront pas de sitôt.
Au contraire , elles permettront de vi-
vre les mois à venir dans une montée
spirituelle active vers le Seigneur
pour faire chaque jour sa bonne ac-
tion , pour vivre intensément et fra -
ternellement , dans un monde qui a
besoin de se ressaisir , s'il ne veut pas
sombrer dans l'anarchie et le chaos.
L'heure que nous vivons est grave et
l'inquiétude gagne de jour en jour. Il
importe donc de revenir aux sources
de la chrétienté , de prier avec plus
de ferveur et de constance, si l'on
veut éviter la catastrophe qui nous
menace tous au travers des dangers
croissants de la drogue , du vice et de
la guerre.

Les retraitants , fidèles à leur pos-
te, seront toujours heureux de mieux
servir le Christ , de se placer aussi
sous la protection maternelle de la
Sainte-Vierge, d'unir leurs prières et
leurs souffrances pour contribuer ef-
ficacement à l'avènement d'un mon-
de plus humain , plus fra ternel , plus
chrétien. Ils remercient sincèrement
le père Egide , l'équi pe des infirmiè-
res, les responsables de Notre-Dame
du Silence pour leur accueil , ainsi

Les f<Concourt» valaisans
En 1980, pour la cinquième année

consécutive, l'Association valaisanne
des écrivains (AVE) organisait un
concours littéra ire à l'intention des
étudiants du canton , universitaires
exclus. Le succès de ce genre de
compétition va sans cesse grandis-
sant.

Le jury, qui s'est réuni dernière-
ment, présidé par Jean Follonier et
composé de Jacques Darbellay, écri-
vain , et Jean-Marc Malbois , profes-
seur, décerna les prix suivants :

Pour les concurrents nés en 1964
et plus jeunes :

Poésie : 1. ex aequo, Joël Nendaz ,
Herémence, et Laurence Marclay,
Troistorrents; 3. Yva n Mariethod
Aproz.

Prose : 1. Christophe Lovey, Or-
sières ; 2. ex aequo , Marie-Cécile
Dayer, Herémence, et Chantai Muri-
sier, Orsières.

Concurrents nés en 1963 et plus
âgés :

Poésie: 1. Christian Hugo , Sion;
2. Chantai Turin , Monthey ; 3. ex
aequo, Manuella Magnin , Verbier , et
Anne-Marie Cajeux , Fully.

Cours de cuisine pour dames
et messieurs du troisième âge

Le cours de cuisine organisé par Pro Senectute, annoncé dans notre
édition du samedi 11 octobre, s'adresse spécialement à nos aines.
Alors Mesdames et Messieurs, à vos casseroles !

N. B. - Les personnes intéressées voudront bien s'inscrire auprès de
M"* Robyr, responsable de Pro Senectute, à Sion, téléphone 22 07 41
jusqu'au 25 octobre.

Pour tous les aînés de Sion et environs

SORTIES PÉDESTRES
Pro Senectute informe les person-

nes du troisième âge que des rencon-
tres pédestres pour bons marcheurs
et pour l'entraînement au ski de
fond reprennent dès aujourd'hui
avec les itinéraires suivants :

14 octobre : rendez-vous à la gare
"PTT, à 12 h. 05. En car : Sion - Nen-
daz. A pied : Nendaz télécabine - La
Peroua - Pra z d'Azeu - Les Rairettes
- Nendaz. Retour: en car, arrivée à

que les samaritains , les brancardiers ,
lesquels ont rivalisé de gentillesse
pour animer - sans oublier le délé-
gué du Gouvernement valaisan , les
amis Jacquemin et Guérin - cette
heureuse et bénéfi que retraite 1980,
en attendant celle de l'an prochain.

«petit poucet»

SOCIÉTÉ PHILATÉLIQUE DE SION

Reprise des cours
La Société philatélique de Sion or-

ganise à nouveau ses cours pour j eu-
nes collectionneurs de timbres-
poste. Age minimum 10 ans révolus,
maximum 18 ans.

Les cours donnés par des moni-
teurs expérimentés, permettent d'ac-
quérir les connaissances de base et ,
pour les avancés, de monter une col-
lection.

Bon anniversaire,
Monsieur Brigger !

M. Sévérin Brigger vient
de fêter ses 75 ans. Avec un
«peu de retard, nous lui pré-
sentons tous nos meilleurs
vœux et lui souhaitons enco-
re de nombreuses années
pleines de joie et de bon-
heur !

Prose : 1. Anne-Marie Cajeux ,
Fully;  2. Bernard Pillet , Martigny ;
3. Rose-Marie Lovey, Orsières.

Le prix du roman n 'a pas été attri-
bué.

Les lauréats recevront leurs pri x
lors de l'assemblée annuelle de
l'AVE qui se tiendra en novembre à
Sion. La dotation de ces pri x a été
rendue possible grâce aux dons du
Conseil d'Etat du Valais , la Loterie
romande, la Banque Cantonale , la
Caisse d'E pargne , M"" Anne Troil-
let-Boven et aux communes de Sion ,
Sierre, Martigny ct Monthey. L'AVE
les remercie bien chaleureusement.
Un concours similaire est organisé à
l'intention des étudiants en 1981.
Pour les adultes , un concours est ou-
vert pour le conte et la nouvelle , la
poésie, le théâ t re et le jeu scénique.
Le règlement paraîtra prochaine-
ment dans la presse.

Le jury du Prix Edmond-Troillet .
patronné par l'AVE et présidé par
M"" Anne Troillet-Boven , décerna
son prix annuel à M"" Marie-Made-
leine Brumagne pour son livre La
poudre de sourire.

AVE

Sion , à 17 h. 40.
21 octobre : rendez-vous à la gare

PTT, à 12 h. 05. En car : Sion -
Mase. A pied : Mase - hauts de Ver-
namiège - Nax. Retour : en car , arri -
vée à Sion à 18 h. 10.

28 octobre : rendez-vous au jardin
public de la Planta , à 13 h. 30. A
pied : Sion - Montorge - colline de la
Soie par l'arête - Granois - Ormône -
Sion.

4 novembre : rendez-vous à la ga-
re PTT, à 12 h. 05. En car : Sion -
Sauterôt. A pied : Sauterôt - Heré-
mence - Vex-les-Prasses - Creltaz-
l'Oeil - Sion.

11 novembre : rendez-vous au jar-
din public de la Planta , à 13 h. 30.
A pied : Sion - ancien hôpital , bisse
de Montorge - Dioll y - bisse de Len-
tine - la Sionne - Sion.

Temps de marche : environ trois
heures et demie. Chaussures de mar-
che indispensables.

Chef de course : M. Félix Sierro ,
Sion.

Tous renseignements complémen-
taires au sujet de ces courses peu-
vent être obtenus soit auprès du chef
de course, soit auprès de M"' Robyr ,
responsable à Pro .Senectute , Sion.

Pro Senectute, Sion

Les cours sont gratuits, ils auront
lieu toutes les deux semaines, le ven-
dredi soir de 18 à 19 heures au Foyei
pour tous, avenue de Partifori .

Séance d'inscription : vendredi
17 octobre 1980, à 18 heures. Pa-
rents, vous qui avez des enfants s'in-
téressant aux timbres-poste, n'hési-
tez pas, faites-les profiter des cours
proposés.

Le comité de la SPS
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Nous proposons à la vente dans les stations suivantes:

Verbier : dans notre réalisation Les Fauvettes , les trois derniers apparte-
ments disponibles:

- 3 pièces, cheminée, bains, balcon, 2e étage Fr. 175 000 -
- 2 pièces, bains, balcon, 1" étage Fr. 145 000 -
- 2 pièces, bains, jardin, rez-de-chaussée Fr. 125 000 -

Les Mosses: dans notre réalisation Les Pervenches de 20 appartements :
- grand studio, bains, jardin Fr. 95 000 -
- 3 pièces, bains, jardin Fr. 180 000-
- studio duplex (galerie), bains, balcon Fr. 140 000 -

La Lécherette
- chalet neuf , 1100 m2 jardin,

'très tranquille et arborisé Fr. 275 000 -

Château-d'Œx
- chalet de 4 chambres à coucher , jardin,

place de parc , vue exceptionnelle Fr. 295 000 -

Compagnie foncière S.A., domaine des Pins G, 1196 Gland.
Tél. 022/64 19 43.
Bureau aux Mosses-La Lécherette, tél. 025/55 19 50.

A louer à Martigny,
chemin du Milieu 32

appartement 3 p
au 1e'étage.
Libre début novembre 1980.

Prix Fr. 360- + Fr. 60-de charges.
89-4

appartement 3 pièces
indépendant

tout confort , avec jardin potager
Fr. 95 000.-

immeuble
en partie rénové

sur 3 niveaux, cave voûtée, chauf-
fage central installé.
Fr. 120 000.-.

Tél. 027/22 24 47. 36-68

VERBIER Cherche à acheter
Cherche pour le 1"décembre -1" mai raCCard
appartement et terrain
simple

(val d'Anniviers).
2 chambres plus une
cuisine.

Ecrire sous
Ecrire sous chiffre P 36-110133
chiffre P 36-90590 à à Publicitas,
Publicitas, 1951 Sion. 3960 Sierre.

A louer à Sierre

bel appartement
31/2 pièces

Situation calme et ensoleillée.
Dès le 1" novembre 1980.

Renseignements:
Leukerbad Chalet AG
Tél. 027/61 22 42

36-122168

A vendre
dans le val d'Anniviers

hôtel
conviendrait aussi pour colonies.

Ecrire sous ch. P 36-110285 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Zu verkaufen im Unterwallis
an verkehrsreicher Lage

Restaurant-Pension
Jahresbetrieb, bestens ge
eignet fur Anlasse wie Hoch
zeiten etc.

Minim. Eigenkapital
Fr. 350 000.-.
Idealer Familienbetrieb

Interessenten wollen sich mel-
den unter Chiffre MA 11171 an
Mengis Annoncen, Postfach,
3900 Brig.

Le Saule Doré
Châteauneuf-Conthey
Résidence de conception et d'exécu-
tion exceptionnelles (3 appartements
en PPE)
Voyez le duplex!
Vente directe du constructeur

Alcosa immobilière, Sion
Tous renseignements par
Rudaz & Micheloud, architectes
Tél. 23 32 62. 36-5657

A louer à

Martigny
appartements neufs dans immeu-
ble Plein-Ciel (vers la piscine)

1 appartement de 3 y pièces
1 appartement de 5y pièces.

Marcel Moret
Tél. 026/2 32 23.

36-4646

A «»;«¦» A «n.oîx A C.QÏOÏ»
M aaiou ... H acnaii... #* oaioii
Venthône: maison du XVIe restaurée dans le style. Cachet
exceptionnel. Jardinet. Convient pour 2-4 personnes.
Fr. 285 000.-.
Saxon: maison à rénover en zone verte. Terrain 500 m2.
Fr. 85 000.-.
Vétroz: villa jumelée, jardin: Fr. 265 000.-.
Neymiaz s/Chamoson: splendide terrain à bâtir. Situa-
tion en nid d'aigle Fr. 55- le m2.
Savièse: maison mitoyenne en excellent état de rénova-
tion, jardin.
Mayens de Chamoson: chalet 4 pièces Fr. 295 000.-.
Ecrire sous chiffre P 36-900706 à Publicitas, 1951 Sion

A vendre
à Aminona (1500 m

à 6 km de Crans-
Montana

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
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CHAMPIONNAT SUISSE
DE CAISSES A SAVON

:

ISS

SIERRE ((ch p). - Organisée par les
scouts de Sierre, la 12L manche du
champ ionnat suisse des caisses à sa-
von s'est courue à Sierre. Une course

TEMOIN DE L'HISTOIRE
La tour de Chalais
consolidée
CHALAIS (chp). - Construite en
1270, habitée jusque vers 1800,
classée monumen t historique de- '
puis 1907, la tour de Chalais est
un témoin précieux de l'histoire
locale. Elle a connu des sorts di-
vers. En 1856, on a essayé de
prendre des p ierres de la tour

Des murs de béton soutien-
nent la tour et la préservent
ainsi d'un effondrement mal-
venu.

teyyy t
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bien sympathi que où se sont retrou-
vés de nombreux jeunes champions
de tous les coins de Suisse. Comme
la formule 1, l'épreuve de caisses à

pour la construction de l 'église
de Chalais. Mais le mortier trop

' dur faisait échouer la tentative.
La tour était toujours debout. En
1936, le temps faisait son œuvre
et la tour tombait, faute de soins
et d'entretien.

Récemment, sur demande du
conseil communal, des démar-
ches furent effectuées au Service
des monuments historiques. Une

\ étude a abouti à deux solutions:
la démolition de la tour, à cause
du danger qu 'elle représenterait

i en cas d'effondrement , ou son
maintien.

Bien heureusement, c 'est la
deuxième proposition qui fu t
retenue. Ains i, des travaux de
consolidation ont commencé ce
printemps, sous la conduite du
Service des monuments histori-
ques avec des subsides fédéraux.
Dans une première étape, au-
jourd 'hui terminée, il fallut stop-
per l 'érosion de la colline par des
canalisations hydrauliques et par
la p lantation d'arbustes. La
deuxième étape, encore lointai-
ne, consisterait à couvrir, à cou-
ronner la tour et à combler les
trop nombreuses brèches. Enfin ,
dans l'idée du conseil, une troi-
sième et dernière étape permet-
trait la reconstruction de la tour
telle qu 'elle était à l'origine. Nous
n 'en sommes pas encore à ce
point , mais la tour de Chalais
restera debout et nous rappel-
lera, d'une manière vivante, ce
qu 'était la vie au Moyen Age.

savon possède une réglementation
stricte. Les voitures sont pesées
avant le départ et deux catégories
bien distinctes existent: la formule

Les champions étaient la

SIERRE (a). - En préambule a la grande course Sierre - Montana , les
trois vedettes de cette compétition ont signé les posters NF devant le
casino-théâtre, samedi après-midi. Nous les voyons ici lors de cette
séance, de gauche à droite: Bob Treadwell , Karel Lismont et Thomas
Wessinghage (notre photo). Malgré un temps qui a fait pâlir l'armoi-
rie sierroise, ces champions ont pris le départ dimanche matin , ef-
fectuant le parcours par vent et giboulée, pluie et neige. Il n 'y a plus
d'automne au pays du soleil!

Ils ont fait un beau voyage...
VIEGE. - Faisant l'objet d'une invi-
tation du directeur du Théâtre muni-
cipal de Saint-Gall M. Glado von
May, Tes sociétés musicales de Viège
se sont rendues samedi en Suisse
orientale pour assister à la présen-
tation de l'opérette La Veuve joyeuse
de Franz Lehar. M. Glado von May
avait dirigé la mise au point de l'o-
pérette Der Vogelhandler , le prin -

sans alcool , qui fournit les pièces
essentielles de la construction. Di-
manche, le parcours conduisait les
jeunes conducteurs de la piscine de
Guillamo à la route du Simplon.

Ce fut une joie de découvrir ces
«petites frimousses toutes fières , ten-
dues et même nerveuses avant le dé-
part. Il est intéressant de noter que le
scoutisme sierrois, dont le dévelop-
pement s'effectue rapidement , essaie
d'intéresser les jeunes à d'autres ac-

libre, dans laquelle le coureur est
seul responsable et constructeur de
son bolide, et une formule patronnée
par une maison suisse de boisson

temps passe, a Viege. Pour ce long
déplacement , les membres de
l'Orchesterverein, du Kirchenchor et
du Mânnerchor, avaient frété une
flèche bleue du BLS. Chacun a été
enchanté de ce voyage, tout comme
du magnifi que spectacle qui lui a été
offert au Théâtre municipal de
Saint-Gall. samedi soir.

GRONE (A). - La fanfare La Mar-
celline de Grône compte parmi ses
rangs une volée de jeunes filles
issues de l'école de musique 1979-
1980. Elles intégreront prochaine-
ment les rangs de la société. «A Grô-
ne, on ne tolère pas le sexisme», nous
a expliqué un musicien. Ces demoi-
selles sont douées et jouent avec
beaucoup d'assiduité , montrant par-
fois l'exemple à certains «lascars
musclés».

« Ces jeunes filles ont choisi des
instruments à anches, soit des clari-
nettes, soit des saxos », précise le
président de La Marcelline , Jean-
Louis Zufferey, qui poursuit: «La
volée 1979- 1980 comptait 21 jeunes,
dont 9 jeunes filles. Leur participa-
tion nous fait bien plaisir. »

Nous vous les présentons , au pre-
mier rang de gauche à droite : Da-
nielle Métrai , Karine Zufferey, Ca-
roie Micheloud , Noëlle Balet. Au
deuxième rang: Marianne Winzeler ,
Jeannette Winzeler , Florence Allé-
groz, Elisabeth Zufferey, Mari-Laure
Micheloud.

Halle couverte de tennis
à Viège le 1er décembre?
VIÈGE. - Il y a trois semaines, on a
procédé au montage de la charpente
métallique de la nouvelle halle cou-
verte de tennis de la coopérative
VISPA. Les travaux ont été ronde-
ment menés et, actuellement , les
onze supports d'un poids de 145 ton-
nes sont en place alors que la toiture
sera aménagée d'ici la fin de la se-
maine. Elle aura une superficie d'en-
viron 2500 m 2, et se compose d'élé-
ments en éternit qu 'une maison spé-
cialisée a été chargée d'arrimer sur
l'ossature métallique. En outre , les
tra vaux de finition des locaux an-
nexes vont bon train. Ils se compo-
sent de trois corps de bâtiments avec
douches, vestiaires , bureau , WC et
atelier. Quant au local du club , il est
également prêt , et samedi matin , le
président de la coopérative VISPA ,
le Dr Josef Ruppen , a pu y accueillir

Vers une «Union haut-valaisanne
du tourisme»?
FIESCH. - Samedi s'est déroulée
à Fiesch l' assemblée générale de
la VOV (Association des inté-
ressés au tourisme du Haut-Va-
lais), sous la présidence de M.
Inozenz Lehner.

Cette association compte ac-
tuellement 302 membres, parmi
lesquels pratiquement toutes ies
communes du Haut-Valais. Le
VOV a un représentant au co-
mité de l'Union valaisanne du
tourisme, mais cette représen-
tation ne découle nullement
d'une réglementation légale ou
statutaire. Le VOV se considère
comme le tenant et le gérant du
tourisme du Haut-Valais, mais
son profil n'est à l'heure actuelle
pas encore très bien défini.

II semble que l'on veuille com-
bler cette lacune, à raison d'ail-
leurs. La discussion à Fiesch a

une première
au regrette guide Burgener
BRIGUE (mt). - Claudio Schranz ,
fameux guide de mor.tagne et émule
du skieur de l'impossible Sylvain
Saudan , vient de tracer une nouvelle
voie dans le massif du Mont-Rose.
En compagnie d'un alpiniste de Ma-
cugnaga , M. Riccardo Morandi , il a
gravi la face est du Joderhorn qui
culmine à 3034 mètres d'altitude.
Les deux hommes sont partis du
Monte Moro pour escalader la paroi ,

tivités que la fréquentation des salles
de jeux et des bars .

Voici le sprinci paux résultats de la
course de dimanche:

Catégorie A: 1. Daniel Wettstein ,
Wellhausen ; 2. Béat Martinetz , So-
leure ; 3. Peter Bosch , Aarburg. -
Puis: 14. Laurent Junker , Mayoux ;
19. Grégoire Zufferey, Sierre ; 20
Christophe Fellay, Sierre.

Catégorie libre : 1. Stéphane Aeby,
Les Hauts-Geneveys ; 2. Alain Rey,
Sierre ; 3. Gilles Bonvin , Sierre.

ses premiers hôtes. Pour ce qui est
de la halle couverte , les travaux
avancent à grands pas et les trois
courts couverts devraient être à dis-
position pour la date-limite du
1" décembre. Le coût de la halle cou-
verte ŝera d'environ 900 000 francs ,
alors que l'ensemble des installa-
tions de la coopérative correspond à
un investissement d'environ 1,5 mil-
lion. Pour un club d'environ 210
membres actifs , passifs et hono-
raires, et un mouvement juniors
d'environ 60 jeunes gens, ce n 'est
pas une petite affaire et les respon-
sables ne sont pas encore au bout de
leurs peines. Toutefois , n 'oublions
pas que sept courts seront à dispo-
sition sur la rive gauche de la Viège.
L'investissement en vaut donc la
peine

surtout tourné autour de la ga-
rantie des accès routiers aux val-
lées en hiver, et aussi de la nomi-
nation de M. Firmin Fournier,
nouveau directeur de l'UVT.

Des reproches ont été adressés
à trois Haut-Valaisans du comité
de l'UVT, qui n'auraient pas
«fait leur devoir», en votant pour
M. Fournier! On parle de les
exclure du VOV! On parle aussi
de reconquérir une majorité
haut-valaisanne au sein du co-
mité de l'UVT lors de la pro-
chaine assemblée générale de
l'UVT, en 1981 à Sierre. L'argu-
ment: 60% des taxes de nuitées
proviennent du Haut-Valais, et
seulement 40% du Bas-Valais. Le
spectre de l'éclatement possible
de l'UVT a également été évo-
qué.

UCUICC
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une pente de 250 mètres , qui pré-
sente des difficultés allant du 4'' au
5" degré. Après 7 heures d'efforts , ils
ont atteint le sommet de la monta-
gne.

Vingt pitons ont été utiles pour me-
ner à bien cette entreprise dédiée au
guide Gildo Burgener , disparu le 18
juillet 1958 sur les roches terminales
de la pointe Dufour , que la mer de
glace n 'a pas encore restitué.



Madame Suzanne VEUTHEY-GAY , à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Robert VEUTHEY-AYMON , à Martigny ;
Madame et Monsieur Pascal COTTING-VEUTHEY et leur fils , à

Villeret ;

Monsieur René VEUTHEY et ses enfants , à Genève ;
Madame Simone KAPLAN-VEUTHEY , ses enfants et petits-enfants ,

à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert VEUTHEY , à Saint-

Maurice ;
Monsieur Armand MANI-VEUTHEY , à Dorénaz , ses enfants et

petits-enfants ;

Monsieur et Madame Joseph GAY , à Dorénaz ;
Madame et Monsieur Alfred CARREL-GAY et leurs enfants, à

Vevey ;
Madame et Monsieur Denis FARQUET-GAY et leurs enfants , à

Châtelard ;
Monsieur et Madame Jules GAY-LOZERON et leurs enfants , à

Vernayaz ;
Madame Elise VEUTH .EY-BALLEYS, à Dorénaz ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies , ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Benjamin VEUTHEY

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-fils ,
beau-frère, oncle, neveu , cousin , parrain et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection le lundi 13 octobre 1980, dans sa 55" année,
muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Dorénaz , le
mercredi 15 octobre 1980, à 14 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Dorénaz, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi de 19 heures à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Sa vie fu t  faite de travail et de bonté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marguerite PUIPPE-SCHWAGER , à Roche ;
Monsieur et Madame Meinrad PUIPPE-GOLLUT et leurs enfants

Catherine et Chantai , à Choëx ;
Monsieur et Madame Raymond PUIPPE-PERRIER et leurs enfants

Pierre-Yves, Sylviane et Jean-Charles , à Saxon ;
Monsieur et Madame Roger PÙIPPE-SCHNEITER et leurs enfants

Christine, Serge et Claudia , à Monthey ;
Madame Rose-Marie SCHWAGER et sa fille , à Versvey ;
Monsieur et Madame Marcel GALLAY-GALLAY , leurs enfants et

petits-enfants, à Massongex et Monthey ;
Madame Constant GALLAY-FOURNIER , ses enfants et petits-

enfants , à Massongex , Monthey et Muraz ;
Madame Gabrielle GOLLUT-GALLAY , ses enfants et petits-enfants ,

à Massongex et Saint-Maurice ;
Monsieur et Madame Jérémie GALLAY , leurs enfants et petits-

enfants , à Massongex ;
Monsieur et Madame Jean SCHWAGER et leurs enfants , à Versvey ;
Madame et Monsieur NEYROUD-SCHWAGER et leurs enfants, à

Corsier ;
Monsieur et Madame Louis CHARREX , à Monthey ;

ainsi que les familles parentes MEYNET , TISSIÈRES , SCHERS,
DUAY , ont le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest PUIPPE

retraité Ciba-Geigy

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père , beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui dans sa
741' année , après une longue maladie , muni des sacrements de
l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 14 octobre 1980, de 19 heures à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Roche
(Vaud), le mercredi 15 octobre 1980, à 16 heures.

Que ta volonté soit faite , ô Seigneur!
Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

t
La direction des magasins La Source

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ernest PUIPPE

père et beau-père de M. et M"" Raymond Pui ppe, gérants du magasin
de Saxon.

Pour les obsèques , veuillez consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Bois Homogène S.A., à Saint-Maurice
ont le regret de faire part du décès subit de leur fidèle collaborateur
et ami

Monsieur
Benjamin VEUTHEY

Notre reconnaissance restera attachée à la mémoire du défunt.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Paul BARLATEY-WERMELINGER , ' à

Martigny ;
Madame et Monsieur Stéphane LAGGER-BARLATEY et leurs

enfants Valentin , Gaétan et Eve-Marie , à Kôniz ;
Mademoiselle Renée-Luce BARLATEY , à Martigny ;
Madame Yvonne ROMAGNOLI et sa fille , à Sion ;
Monsieur Michel POPADIC-ROMAGNOLI , à Berne ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées, Ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Nathalie

WERMELINGER
survenu à l'hôpital de Martigny, le 13 octobre 1980, dans sa
871' année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Martigny,
le mercredi 15 octobre 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte de la chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg, où la famille sera présente aujourd'hui mardi 14 octobre 1980,
de 19 à 20 heures.

Le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs , ni couronnes, mais pensez à Terre des Hommes.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'Administration communale d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Léon FOURNIER

FORCLAZ
mère de M. Léon Fournier , vice-président de la commune

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Prosper CLAVIEN , à Miège ;
Monsieur et Madame Richard CLAVIEN-BRUCHEZ et leurs enfants

Jerzy et Stive, à Miège ;
Monsieur et Madame Vital CLAVIEN-HAENNI et leur fils Elvis , à

Sierre ;
Madame et Monsieur Gabriel FILLIEZ-CLAVIEN et leurs enfants

Alexandra et Xavier , à Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre-Baptiste LAMON-

BRIGUET , à Lens, Flanthey, Granges et Sion ;
Les enfants et petits-enfants de feu Benjamin CLAVIEN-BLANC , à

Miège, Bex et Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile CLAVIEN

née LAMON

leur bien chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur ,
belle-soeur , tante, cousine et marraine , survenu à Sierre , dans sa
63' année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Miège, le mercredi 15 octobre 1980
à 10 h. 30.

La défunte repose en son domicile à Miège.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Marie FAVRAT-PERRAUD1N , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques FAVRAT-HIRT , à Nyon ;
Madame et Monsieur Pierre MONNET-FAVRAT et leurs enfants ,

à Nyon ;
Monsieur André FAVRAT et famille , à Prill y ;
Madame Louise PERRAUDIN , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Dominique PERRAUD1N-NICOLET et leur

fils , à Lausanne ;
Madame veuve Marguerite BESSE-PERRAU DIN , à Montagnier ;
Madame et Monsieur Hermann FILLIEZ-PERRAUD1N et famille ,

à Martigny ;
Monsieur et Madame François PERRAUDIN-R OZAIN et famille ,

à Aigle ;
Monsieur et Madame Joseph PERRAUDIN-BARRAUD et famille ,

à Villette ;
Monsieur et Madame Jean PERRAUDIN-FELLAY et famille, à

Montagnier ;
Monsieur et Madame Innocent PERRAUDIN-FELL AY et famille ,

à Lausanne ;
Madame et Monsieur Camille GUIGOZ-PERRAUD1N et famille ,

à Montagnier ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies , ont le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur
Georges FAVRAT

PERRAUDIN
hôtelier

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frè re,
oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 12 octobre 1980, à l'âge de 65 ans, muni des sacrements
de l'Eglise:

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mercredi 15 octobre 1980.

Messe en l'église de Sainte-Thérèse, à Montoie , à 14 h. 15.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , Lausanne.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Coop Sion-Sierre et Coop City

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Cécile CLAVIEN

leur employée et collègue et belle-mère de M. Gabriel Filliez , leur
employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de Grande Dixence S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André LIVIO

ingénieur

qui fut durant de longues années leur collaborateur et collègue et
dont le nom restera attaché à quel ques-unes des belles réalisations de
l'aménagement de Hydro-électri que de Grande Dixence S.A.

Les obsèques auront lieu en l'église catholi que de Bellevaux à
Lausanne, le mercredi 15 octobre 1980, à 10 h. 15.

Honneurs à 11 heures.

t
L'Association des enseignants
du cycle d'orientation div. B

ont la grande douleur de fa ire part du décès de son membre actif

Monsieur
Edouard BORNET

professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l avis



La Serrurerie Aiglonne
à Aigle

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest PUIPPE

père de leur collabora teur Roger
Puippe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La Chorale de Massongex

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Ernest PUIPPE

père de Meinrad Puippe, direc-
teur, beau-père d'Anne-Marie,
grand-père de Catherine et Chan-
tai Puippe, beau-père de Marcel
Gallay père et Jérémie Gallay,
membres d'honneur, oncle de
Marcel Gallay fils, membre
d'honneur , et de Roger Meister ,
membre actif.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Massongex
section vétérans

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Ernest PUIPPE

papa de Roger, son membre.

Pour les obsèques, % prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1917
de Lens-Icogne

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Cécile CLAVIEN

LAMON
Pour les obsèques, veuillez con
sulter l'avis de la famille.

Le commandant, les officiers,
les sous-officiers et les soldats

de la cp fus mont 111/12

ont le regret de fa ire part du
décès du mitrailleur

Yves-A bert FAVRE
leur cher camarade.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Dans 1 impossibilité de répondre
personnellemnt à chacun , très
touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie, d'af-
fectio» reçus , la famille de

Madame
Edwige-Augustine

CUSIN-NANCHEN
dite Tinette

remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son grand
deuil , soit par leur présence,
leurs envois de couronnes ou de
fleurs , de leur don ou de leur
message et les prie de trouver ici beau-frère de M. Jules Gay,
l'expression de sa profonde vice-président,
reconnaissance.

Pour les obsèques, prière de
Chexbres, octobre 1980. consulter l' avis de la famille.
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Ultime assermentation
des contrôleurs de vendanges
M. GUY GENOUD:

« Nos promesses
ont été tenues »
SION (bl). - L'ultime séance d'as-
sermentation des contrôleurs des
vendanges 1980 a eu lieu hier en fin
de journée à Sion en présence de
MM Tscherrig et Luisier du labora-
toire cantonal ainsi que de M. Guy
Genoud, chef du Département de
l'économie publique. Une cinquan-
taine de futurs contrôleurs ont prêté
serment après avoir entendu , le
conseiller d'Etat les inciter «à ne pas
se laisser mettre devant le fait

t
La classe 1954 d'Aproz-Fey

a le profond regret de faire part
du décès de

Monsieur
Edouard BORNET

père de notre contemporaine
Marie-Laure.

t
La fanfare Echo du Mont

a le regret de fa ire part du décès
de

Monsieur
Edouard BORNET

membre fondateur et ancien
président.

Les obsèques ont lieu à Aproz,
aujourd'hui mard i 14 octobre
1980, à 10 heures.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion que vous lui avez adressés lors de son grand deuil , la famille de

Yvonne Hallenbarter, ses enfants et sa parenté , très touchés par les
nombreux témoignages de sympathie et de réconfort reçus lors du
décès de

Monsieur
Marc CARRON

vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.
L'estime que vous avez portée à son cher défunt lui est d'un précieux
réconfort ; elle vous remercie de tout cœur.

Villette-Bagnes, octobre 1980

Marc HALLENBARTER
vous remercient tres sincèrement de votre présence, de votre marque
d'affection, de vos dons et messages de condoléances.

Champlan , octobre 1980

La société de chant
La Cécilia, à Dorénaz

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Benjamin

VEUTHEY

GILBERTE BORLAT,
Photographe
Avenue du Midi
1950 SION
'fi 027 / 2219 56

IMPRIMERIE
GESSLER S.A.

Pré-Fleuri 10
1950 SION
45 027 / 2319 05

accompli» lors des divers contrôles
tant quantitatifs que qualitatifs de la
vendange. M. Genoud les a alors
priés instamment de dénoncer des
abus en ce sens au laboratoire
cantonal qui décidera des sanctions
à prendre.

Cela dit, M. Genoud n'a pas
manqué non plus de s'élever contre
ces propriétaires-encaveurs s'esti-
mant abusés ou trompés dans leur
bonne foi. Le conseiller d'Etat s'est
de plus dit étonné qu'une telle
polémique soit engagée à quelques
jours a peine du début des vendan-
ges. «J e m'élève en faux , a-t-il
déclaré à l'assemblée, contre le fait
que l'arrêté du 3.10.1980 ne respec-
tera it pas les promesses faites au
Grand Conseil. Pour les prop rié-
taires-encaveurs, le poids de la ven-
dange peut être estimé par le nombre
de caissettes, étant bien entendu
qu 'une caissette par lot doit être
pesée (et à cet e f f e t  une balance de
ménage suffirait , note M. Genoud).
D'autre part , poursuivit-il , il n 'a
jamais été prélevé autrement que
dans une masse homogène, seul
moyen d'obtenir un résultat fiable ».

La classe 1943 d'Aproz

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Edouard BORNET

père de son contemporain Pier-
re-André.

Les obsèques ont lieu à Aproz,
aujourd'hui mard i 14 octobre
1980, à 10 heures.

La cérémonie d'assermenta tion des contrôleurs s 'est déroulée en présence de M. Genoud, ainsi que de
représentants du laboratoire cantonal.

Après les propriétaires-encaveurs
les marchands de vins grondent

Recours
SION (bl). - La nouvelle loi sur la
viticulture votée par le peuple
valaisan le 26 mars dernier et l'arrêté
d'exécution la concernant du 3
octobre passé suscitent ces jours bien
des remous dans les milieux viti-
vinicoles du canton. Après les
propriétaires-encaveurs qui se sont
estimés abusés dans leur bonne foi
(voir NF du 13 octobre 1980), ce sont
cette fois les marchands de vins, ou
du moins une partie d'entre eux, qui
élèvent la voix contre une ordon-
nance (ou un arrêté) jugée plus
restrictive que ce qui est stipulé dans
la loi elle-même».

Que se passe-t-il donc? Sous la
rubrique «contrôle de la vendange»,
qui n'est autre que l'article 20 de la
nouvelle loi sur la viticulture de
mars 1980, on peut lire, à l'alinéa 3,
que «les raisins doivent être présen-
tés non foulés dans des récipients
appropriés permettant un contrôle
efficace de la qualité des raisins
ainsi que l'identification des cépa-
ges. Toute adjonction de produits
aux raisins avant le contrôle est
interdite».

Quant à l'article 9 de l'arrêté
d'application du 3.10.1980 , il précise
ce qui suit: «La vendange doit être
apportée en caissettes ou récipients

Les Agaunois
et les eaux du Jorat
SAINT-MAURICE (cg). - Dans sa
séance d'hier soir , le conseil généra l ,
présidé par M. Raphaël Coutaz (vi-
ce-président), a entendu un rapport
du conseil communal concernant les
eaux du Jorat. Ce rapport , établi par
le conseiller communal Rausis , fait
réponse à une question écrite du
groupe socialiste du conseil général ,
déposée lors de la séance du 17 dé-
cembre écoulé. Les socialistes esti-
maient que la recherche des eaux
potables au Jora t était un serpent de
mer, qu 'ils étaient favo rables à une
amélioration des captages des eaux
au Jora t , mais pas à n 'importe quel
prix. Après avoir développé leur ar-
gumentation , ils annonçaient ne pas
s'opposer au montant budgétisé ,
mais demandaient avec insistance
au conseil communal d'informer le
conseil général avec précision sur la
situation présente et sur la suite qui
va être donnée à ce casse-tête chi-
nois.

Historique du captage
C'est durant la législature 1965-

1968 que les premiers doutes quant à
la qualité des eaux du Jorat sont ap-
parus, remarque M. Rausis. Le 28
juin 1969, les présidents des com-
missions des eaux de Saint-Maurice
et d'Evionnaz invitaient le bureau
d'ingénieurs Grandjean Frères à une
vision locale et le chargeaient d'étu-
dier un avant-projet sur les possibili-
tés d'aménagement des captages et
de la conduite de transport jusqu 'à
la chambre de partage de la Rasse.

Le 20 juillet 1971, l'avant-projet
était présenté. Le 6 juin 1973, la
commune de Saint-Maurice manda-
tait le bureau d'ingénieurs Grand-
jea n pour l'étude de l'exécution du
recaptage des sources conformément
à l'avant-projet.

Le 30 janvier 1974, le projet défi-
nitif était présenté. Les années 1974
et 1975 ont été consacrées à l'étude
du projet , de son financement , aux
demandes de subventionnement et à
la mise en soumission.

Le 17 septembre 1975, le conseil
communal décidait d'exécuter les

au Conseil d Etat
de même capacité. Avec l'autorisa-
tion du laboratoire cantonal, des
récipients de plus grande capacité
sont tolérés jusqu 'à fin 1981 ».

«De toute évidence , nous exp lique
M. Michel Clavien, marchand de
vins bien connu dans le canton , par
récipients de plus grande capacité, il
faut entendre les bacs en aluminum
pouvant contenir 500 kilos de
raisins». II apparaît donc clairement
que ces bacs ne seront bientôt plus
tolérés quand bien même une
quinzaine de marchands de vins
valaisans les utilisent. Ainsi, en son
nom et se sachant appuyé par tous
les marchands confrontés à ia même
situation, M. Clavien fait recours
auprès du Conseil d'Etat pour que ce
dernier supprime l'article 9 de
l'arrêté. «Qu 'est-ce qui peut bien
autoriser le Conseil d'Etat à faire
une ordonnance qui est p lus restric-
tive que ce qui est stipulé dans la
loi ? s'interroge M. Clavien. Tolérés
depuis 10 ans en Valais, ces bacs
sont utilisés de manière quasi
unifiée dans tous les autres cantons
vinicoles. De plus ils sont, selon
toute logique, plus hygiéniques que
des caissettes et ce, 20 fois plus, si
l'on tient compte que l'un de ces
bacs correspond à 20 caissettes au

travaux , ce qui fut ratifié par le con-
seil général.

Le 8 juin 1976, 190 mètres de gale-
ries étaient creusés, alors que plu-
sieurs forages avaient été exécutés
sans succès appréciables. Un chan-
gement d'orientation de la galerie
s'avérait nécessaire.

Avant la reprise des travaux en
1977, les ingénieurs informaient les
communes qu 'un percement supplé-
mentaire de 100 mètres de galerie ,
en plus des 260 mètres prévus au
projet , devait être envisagé, ce que
les communes acceptaient. A fin
1977, la galerie atteignait 343 mètres
mais les résultats étaient décevants
malgré des sondages tous azimuts.

Les années 1978 et 1979 ont été
consacrées à des expertises des tra-
vaux exécutés, à des sondages sup-
plémentaires et à l'élaboration d' un
nouveau projet , qui est aujourd'hui
en cours de réalisation , selon déci-
sion du conseil communal du 24
octobre 1979, confirmée le 11 juin
1980.

Précisions intéressantes
Avec précision , le conseiller com-

munal Rausis répond aux questions
du groupe socialiste , en remarquant:

- il n 'y a pas de contrat de mandat
écrit , comme c'est le cas pour la
plupart des travaux exécutés par
la commune. Mais cela ne veut
pas dire que la protection juridi-
que est moindre. Selon l' expert
consulté , la présence d' un contrat
SIA n 'apporterait rien de plus. Au
contraire , ces contrats prévoient
une limitation de la responsabilité
de l'ingénieur ;

- un avis de droit a été demandé à
M" Philippe Chastellain , juge
instructeur d'Entremont , qui arri-
ve à la conclusion que «... la res-
ponsabilité civile du bureau d'in-
génieurs et du bureau d'études
géologiques n 'est pas engagée
pour les frais investis par la com-
mune. Une adtion en responsabi-
lité serait dépourvue de chance
de succès»;
il faut relever, d'autre part , que gueuren l981.

moins. Enfin , l'argument du gain de
temps et de place pour les encaveurs
n'est de loin pas le moindre. M.
Clavien et avec lui les quelque 15
entreprises concernées par ces sur-
prenantes restrictions ont d'impé-
rieuses raisons de faire recours: les
installations qu'impliquent l'utilisa-
tion des dits bacs leur ont occa-
sionné dans bien des cas un
investissement dépassant la centaine
de milliers de francs...!

Pharmacie cambriolée
MONTHEY (cg). - Durant le week-
end dernier, des cambrioleurs se
sont introduits dans les locaux de la
pharmacie Buttet. Pour ce faire, ils
ont écarté les barreaux d'une fenêtre
donnant dans une cour arrière au
moyen d'un cric de voiture. Puis,
après avoir brisé la vitre, ils ont pé-
nétré ' dans les locaux arrière. Ils
n'ont pu emporter aucun stupéfiant ,
ceux-ci étant enfermés dans un cof-
fre. Par contre, les voleurs ont fait
main basse sur le fonds de caisse, re-
présentant quelques centaines de
francs.

La police cantonale a ouvert une
enquête.

pour ce genre de travaux , la RC
ne peut entrer en considération ,
puisqu 'elle couvre la responsabi-
lité de la commune vis^à-vis des
tiers ;
le montant total des travaux , y
compri s la part de la commune
d'Evionnaz , est de 602 399 fr. 30,
dont il faut déduire les subsides
de la «relance conjoncturelle» de
38 023 francs. La part de la com-
mune de Saint-Maurice s'établit
à 470 308 fr. 60. Il faut considérer
que mis à part la galerie elle-
même, dont on ne voit pas pré-
sentement l' utilisation future , une
bonne partie des autres dépenses
représente une valeur certaine
pour la poursuite des travaux.
C'est le résultat des sondages et
anal yses qui permettent l'orien-
tation avec le maximum de chan-
ces des travaux futurs ;

- le conseil communal a pris la dé-
cision de poursuivre les travaux
par la réalisation du nouveau pro-
jet. Le coût des travaux du nou-
veau projet s'élève à 669 832
francs (prix 1979), dont 446 000
francs pour la nouvelle galerie. Le
montant de 50 000 francs prévu au
bud get 1980 est un amortisse-
ment.
Dans la situation actuelle , il est

d' une importance primordiale pour
le ravitaillement en eau potable de la
commune de Saint-Maurice que la
recherche de captage des sources du
Jora t soit une réussite. Il n 'y a pas de
doute que cela soit le cas, lorsque
l'on connaît combien cette région est
«humide»; mais encore faut-il arri-
ver à la source de ces sources...

Le conseil communal a entendu
ensuite un exposé suivi d'une discus-
sion s.ur le plan de zone et le règle-
ment de construction soumis à l'en-
quête publi que jusqu 'au 18 octobre ,
alors qu 'une commission du conseil
généra l, composée de onze mem-
bres , a été désignée. Celle-ci sera
chargée de faire rapport au conseil
général , qui se réunira le 18 décem-
bre prochain pour examiner cet ob-
jet et prendre une décision quant à
son acceptation pour une mise en vi-
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Le Tribunal fédéral donne une leçon aux PTT

BERNE (ATS). - Comme ce fut le
cas à l'époque, pour le Département
fédéral de justice et police, avec son
ordonnance sur le port obligatoire
de la ceinture de sécurité, les PTT
viennent aussi de recevoir une leçon
du Tribunal fédéral. La deuxième
Cour de droit public du Tribunal fé-
déral (TF) a en effet récemment dé-
claré irrecevable l'interprétation
donnée jusqu'ici par les PTT à la ré-
gale des télécommunications dans le
domaine des télécommandes. Les
PTT vont ainsi perdre chaque année
environ un million de francs de re-
cettes et les quelque 30 000 conces-
sionnaires actuels n'auront plus de
taxes à verser. Cette décision réjoui-
ra particulièrement les détenteurs de
jouets télécommandés, tels que voi-
tures de course, avions et bateaux.

La régale des télécommunications
se fonde sur l'article 1 de la loi fédé-
rale réglant la correspondance télé-

Deux nouveaux
chevaliers de la route
ZURICH (ATS). - Le conducteur
d'une voiture de tourisme roule
sur la route de Bienne entre
Scheurer et Biiren-sur-l'Aar. Le
véhicule est déporté sur la partie
gauche de la chaussée, puis tom-
be dans l'Aar où il flotte un ins-
tant. Le conducteur ouvre la por-
tière pour sortir et emporter ses
deux fillettes , mais l'eau s 'en-
gouffre dans la voiture et la fait
chavirer.

Cela s 'est passé au mois de
septembre dernier. Un témoin de
l'accident a pu donner immédia-
tement l'alarme dans un restau-
rant situé à proximité, et MM.
Christian Egli, de Bâle, et Vital
Niklaus. de Bienne. n 'hésitèrent

Accès aux hautes études : la Romandie en tête
BERNE (ATS). - Ce sont les person-
nes de sexe masculin résidant dans
des zones urbaines qui ont le plus de
chance d'accéder à des études uni-
versitaires en Suisse. Ceci résulte
d'une analyse effectuée par l'Office
fédéral de la statistique qui a pris en
considération les universitaires do-
miciliés en Suisse immatriculés au
semestre d'hiver 1979-1980 dans une

BERNE (ATS). - Le Département fédéral de l'économie publique, se fondant
sur la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de
montagne, vient d'accorder des prêts sans intérêt ou à taux d'intérêt réduit
pour un montant total de 5,3 millions de francs. Ces prêts ont été octroyés
pour financer 25 projets d'infrastructure dans treize régions de montagne des
cantons de Berne, Schwytz, Saint-Gall , Grisons et Valais. Le coût total de ces
projets se monte à quelque 28 millions de francs.

39e congres suisse des hôpitaux à Davos

Vers une charte des patients
Sous la présidence de M. Eu-

gène Zwahlen , vice-président de
l'Association suisse des établis-
sements hospitaliers/VESKA , a
eu lieu , hier, une séance d'in-
formations à Lausanne, concer-
nant le congrès, qui se déroulera
à Davos du 14 au 16 octobre ,
auquel partici peront quelque 560
directeurs et cadres d'hôpitaux.

Définissant de façon précise
ces trois jours, les organisateurs
ont donné au premier le titre de
«journée de la gestion» , au deu-
xième celui de «journée des
droits du malade» , au troisième
celui de «journée de la sécurité» .

De nombreux conférenciers
auront l'occasion de s'exprimer
dans un domaine qui leur est
propre: directeur de banque ,
médecins, administrateur , pas-
teur, avocat , écrivain , etc. Nous
ne manquerons pas de revenir
sur les exposés qui concernent
plus directement le patient , voire
son entourage , sans sous-estimer
l'intérêt des autres qui , finale-
ment, ne manquent pas de le
concerner, de nous concerner
également.

Dans un premier temps, et
afin que vous puissiez mesurer
toute l'importance de ce congrès.

graphique et téléphonique : «L'en-
treprise des postes, téléphones et té-
légraphes a le droit exclusif d'établir
et d'exploiter des installations expé-
ditrices et réceptrices, ou des instal-
lations de n'importe quelle nature
servant à la transmission électrique
ou radioélectrique de signaux,
d'images ou de sons.»

Les PTT en ont déduit, dans leurs
dispositions générales et régime de
concessions, que les télécommandes
sans fil tombaient sous cet article et
qu'elles étaient donc soumises à con-
cession. Le fabricant d'un appareil
de télécommande sans fil pour por-
tes de garage a tout d'abord recouru
contre cette disposition auprès des
PTT, mais le recours a été rejeté.

Le plaignant s'est ensuite tourné
vers le Tribunal fédéral en déposant
un recours de droit administratif. Le
TF a alors déclaré que l'objet de la
transmission doit être une nouvelle

pas à se jeter à l'eau malgré la
température. Ils réussirent à sau-
ver une des fillettes et aidèrent le
père à gagner la rive. Leur
tentative de sauver la seconde
fillette échoua malheureuse-
ment, le véhicule coulant rapide-
ment. Lors de la remise des prix
de chevaliers de la route à MM.
Egli et Niklaus, à Biiren-sur-
l'Aar, le chef de la police routiè-
re du canton de Berne, -le major
Hansueli Amman, remercia les
deux sauveteurs et releva que
leur intervention avait été parti-
culièrement difficile à cause de
la rapidité du courant et de la
température de l'eau qui était
d'environ 11 degrés.

haute école de notre pays. C'est dans
les cantons de la Suisse romande
(Genève, Neuchâtel, Vaud), du Tes-
sin, de Zurich et de Bâle (Ville et
Campagne) que la proportion des
universitaires est la plus importante
par rapport à la population résidante
du même âge, alors que dans le;
cantons de la Suisse centrale (Uri,
Schwytz, Obwald, Nidwald et Gla-

voici , en résume, les problèmes
retenus par les organisateurs:
- Dans le cadre de la journée

de la gestion , seront précisés les
droits et devoirs des dirigeants
de l'hôpital ainsi que la position
et la responsabilité des médecins.
Quant au chef administratif ,
quelle est sa position? La ques-
tion sera également examinée.

- Certains milieux se préoccu-
pent de la position du malade , de
ses droits et de ses devoirs dans
l'hôpital. Un groupe de travail de
la VESKA étudie ces questions
depuis plus d'une année. La
journée des droits du malade est
destinée à cerner ce thème , de
même que l'accès au dossier
médical , sujet qui sera traité par
Mlle Teresa Giovannini , juriste à
l'Hôpital cantonal universitaire
de Genève , qui nous a donné
quelques-unes de ses déductions ,
après avoir étudié le fondement
juridi que du dossier lui-même
d'abord et de cette revendication
du patient ensuite.
- La journée de la sécurité doit

donner des réponses à toutes les
questions y relatives , étant en-
tendu que la technique n'engen-
dre pas seulement des progrès
mais aussi des risques. Par ail-

adresse à un être pensant. Le simple
déclenchement de phénomènes phy-
siques - comme cela est le cas pour
des jouets télécommandés - ne suffit
pas.

Une telle interprétation de la loi
est irrecevable. «Pour le Tribunal fé-
déral, les signaux, images et sons
perdent leur caractère spécifique -
et ne peuvent donc plus être soumis
à la régale des télécommunications -
quand leurs transmissions prennent
fin dans une machine, sans être des-
tinés à être perçus par un esprit hu-

ris), ainsi que dans ceux d'Appenzell
et de Thurgovie, le pourcentage des
étudiants est le plus bas comparati-
vement à la population en âge d'étu-
dier.

On observe également des diffé-
rences suivant les cantons en ce qui
concerne l'accès des femmes aux
hautes études. La proportion des
femmes par rapport à l'effectif total
des étudiants varie en effet considé-
rablement d'un canton à l'autre : elle
est la plus élevée (44 %) dans le can-
ton de Genève et la plus basse dans
les cantons de Glaris et d'Obwald ,
où l'on compte environ six fois plus
d'étudiants que d'étudiantes. II ne
faudrait toutefois pas en déduire
qu'il existe une concurrence entre
les sexes pour occuper les places
d'études, note l'office de la statisti-
que, car les cantons qui présentent
une proportion importante d'étu-
diantes connaissent en général aussi
un pourcentage élevé d'universitai-
res. Ainsi , lorsque le pourcentage
des étudiantes est élevé par rapport

Autoroute Yverdon ¦ Morat

«Un «trou » de 35 km
inacceptable!»
LAUSANNE (ATS). - Un «grou-
pe de travail pour la réalisation
intégrale et rapide de la route
nationale 1» vient de se cons-
tituer à Lausanne sous la prési-
dence de M. Jean Chevallaz ,
député à Pully et président de la
section vaudoise du TCS. Consi-
dérant que la N 1 est un élément
essentiel du réseau autoroutier
suisse et européen, il refuse un
«trou» de 35 km entre les tron-
çons Lausanne-Yverdon et Ber-
ne-Morat et demande la cons-
truction du tronçon Yverdon-
Morat: abandon du tracé des
grèves du lac de Neuchâtel
(combattu par les protecteurs de
la nature) et adoption urgente
d'un nouveau tracé avec tunnel
dès l'entrée sud d'Yverdon en
direction d'Arrissoules, débor-

leurs, les genres de danger
s'étant multi pliés (criminalité , at-
teintes à la propriété , attentats à
la vie et autres voies de faits),
cela n'est pas sans inquiéter les
responsables des hôpitaux et cli-
niques et le sujet sera traité par
un politicien , la présidence de
cette journée étant dévolue à M.
Willy Maquelin , directeur admi-
nistratif de la clinique Bois-Cerf
à Lausanne.

Enfi n, d'ores et déjà, nous
pouvons vous annoncer la mise
sur pied d'un Guide du malade,
par la VESKA , en collaboration
avec la Fédération des médecins
suisses et toutes les autres orga-
nisations , ainsi que les caisses-
maladie , adopté il y a quelques
semaines. Cette véritable «charte
des patients» sera destinée à
aider le malade dans le monde
inconnu que représente l'entrée
à l'hôpital. Elle énumère , no-
tamment , les droits du malade et
la manière de les fa ire valoir ,
mais elle mentionne aussi ses
devoirs, tant il est vrai qu'un
traitement efficace exige des
rapports de confiance entre le
patient , son entourage , le per-
sonnel hospitalier , les méde-
cins, etc. Simone Volet

main.
Un groupe de travail des PTT pré-

pare actuellement une révision par-
tielle de la loi fédérale réglant la cor-
respondance télégraphique et télé-
phonique, afin de mieux adapter
cette loi, datant de 1922, aux don-
nées techniques actuelles. Il s'agit en
fait de prendre en considération ce
jugement du Tribunal fédéral et ten-
ter de combler les lacunes. Dans la
mesure du possible, la régale des té-
lécommunications devrait aussi être
redéfinie.

dément de Payerne et d'Aven-
ches par l'ouest et de Morat par
l'est. Ce nouveau tracé , tout en
assurant à Yverdon et à la vallée
de la Broyé des communications
excellentes, se tiendrait à l'écart
de toutes les localités et la seule
opposition compréhensible se-
rait celle des agriculteurs.

Ce groupe de travail com-
prend des représentants , des
Chambres du commerce, de
l'industrie et des arts et métiers
(patronat) des cantons de Vaud ,
Fribourg et Genève, du touris-
me, des cafetiers -restaurateurs ,
des garagistes et des clubs d'au-
tomobilistes, ainsi que du comi-
té de promotion des liaisons
routières Suisse romande - Fran-
che-Comté.

à la population féminine du même
âge, il en va de même de celui des
étudiants. Les différences que l'on
peut relever d'un canton à l'autre en
ce qui concerne l'accès à la forma-
tion universitaire se retrouvent aussi
à l'intérieur des cantons , d'un dis-
trict à l'autre.

Les districts urbains , ainsi que les
districts à caractère suburbain pré-
sentent des pourcentages élevés
d'universitaires , alors que les dis-
tricts des régions de montagne ou
ceux des régions rurales du pays ne
comptent que très peu d'universitai-
res, aussi bien en valeurs absolues
que relativement à la population
résidante.

 ̂ Le feu vert du département des
Les Floralies a Lausanne constructions permettra «a ^6des travaux, vraisemblablement
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1̂ | en train d'étudier les offres et les
projets définitifs ne sont pas encore

LA USANNE. - Le week-end dernier se sont tenues aux serres de la établis. D'autre part, on n'exclut pas
ville de Lausanne les 17" floralies d'automne. Organisées par la la construction d'une piscine (à
section lausannoise de-la Société vaudoise d'horticulture (SVH) avec l'époque ce projet avait rencontré de
l'appui de la municipalité et du service des parcs et ja rdins de la fortes oppositions), et , en principe
commune, cette exposition était placée sous le signe du «jardin les^rayaux seront achevés en 1982 a

,, p  , ' r r o précise Factuel propriétaire, confir-
, "¦ , , . , , . ,, . , mant aussi que l'ensemble résiden-
La promenade était donc agrémentée de fleurs et de p lantes tiel comprendra 90 appartements
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et les fruits étaient également au rendez-vous, tous arra ngés selon un aux étrangers.
ordre bien helvétique. Au cours de ces deux journées, des relations
ont pu se nouer entre professionnels et amateurs. Cette manifestation L'HaPPï Rancho, qui changera de.
a pu se dérouler grâce à la participation de nombreux horticulteurs et •><"", permettra a la ville de Locarno

K ¦ .,  . . , a, - ¦ , ¦ ¦ J A - j  de disposer d une sene d apparte-pepinienstes de la région lausannoise, mais aussi des sections de ments  ̂ d.enlever Vactuel ^X,,̂
rtsvny ci raunucuA, uiriai t/ue uc ra. jeun uiuiiunuiiri , «umi.ii.1cui u moignon qui défigure le centre de la
Noville. ville.

A Locarno.
ne sera pas démoli...
LOCARNO (ATS). - L'ensemble
résidentiel de Locarno «Happy Ran-
cho», dont les travaux de construc-
tion sont bloqués depuis plusieurs
années et qui représente un triste
exemple de la construction aveugle
des années 70, contrairement aux
voeux de plusieurs milieux, ne sera
pas démoli. Le Département des
constructions du canton du Tessin,
après le bureau technique commu-
nal de Locarno et la commission
cantonale des sites, a en effet accep-
té les projets présentés par l'actuel
propriétaire, M. François Wannier,

Le cheval du concours
était enragé!
DELÉMONT (ATS). - Le dimanche 5 octobre 1980, le syndicat chevalin
demi-sang du Jura a organisé au manège de Delémont un concours hippique.
La jument bai foncé, 13 ans, portant le nom de Cholie, appartenant à M.
Pierre Studer, de Delémont, et montée par M. Barnard Fringeli de Delémont, y
a participé. Le vétérinaire de la République et canton du Jura annonçait, hier,
que cette jument a été abattue le samedi 11 octobre 1980, car elle était atteinte
de la rage. Le diagnostic a été confirmé par les laboratoires de l'université de
Berne.

Toutes personnes, en particulier les enfants, pouvant avoir eu un contact
avec cette jument, sont priées instamment de se présenter au service de méde-
cine de l'hôpital régional de Delémont.

« happy rancho »

WINTERTHOUR

de Delémont, et les travaux pourront
reprendre.

Toutefois, à la place du projet
initial qui prévoyait des blocs de
plus de 25 étages et qui avait provo-
qué une vive opposition de la part de
la population et des autorités de
Locarno, les plans actuels prévoient
la construction de tours de 12, 13 et
14 étages.

Les immeubles inachevés avaient
été rachetés pour 5 millions de
francs l'année passée à une fidu-
ciaire de Coire qui avait déjà investi
dans le projet plus de 17 millions et

LES TYPOGRAPHES
EN GRÈVE
WIN TER THOUR (A TS). -

Plus de cent membres du
syndica t du livre et du pap ier
(SLP) ont observé hier après-
midi à Winterthour (ZH) un
débrayage pour protester
contre l 'attitude de l'Associa-
tion suisse des arts grap hi-
ques (A SA G), à la suite de la

qui ne disposait plus de ressources
financières. Le Gouvernement tessi-
nois avait fait stopper les travaux de
construction de cet ensemble vu la
modification des plans de la part des
propriétaires (à la place d'apparte-
ments ils voulaient construire un
hôtel) en provoquant la banqueroute
de la société de Coire.

A ce point, plusieurs offres furent
avancées pour mener à terme les
travaux. Tous ont dû être aban-
donnés et ce n'est qu'en 1979 que la
fiduciaire de Delémont racheta les
trois tours inachevées pour «une
bouchée de pain».

rupture des négociations en
vue d'un nouveau contra t
collectif. Les grévistes ont
mis à profit leur interruption
de travail - qui avait été
annoncée la semaine der-
nière - pour tenir une réu-
nion d'information sur le
conflit actuel dans la bran-
che graphique.



Pour la seconde fois,
le prix Nobel de la paix
est décerné
à un Argentin
BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
Le nouveau prix Nobel de la
paix , l'Argentin Adolfo Perez
Esquivel , situe son action dans la
mouvance de Martin Luther
King, Gandhi et de l'évêque bré-
silien Helder Camara .

Au cours d'une conférence de
presse improvisée après l'annon-
ce de l'attribution du prix Nobel
de la paix , M. Ferez Esquivel
s'est toutefois refusé , hier à Bue-
nos Aires, à donner une signifi-
cation politi que à ce prix. «Ce
prix n 'est une condamnation
pour personne, je ne crois pas
qu 'il s'agisse d'une condamna-
tion du non-respect des droits de
l'homme en Argentine , car notre
action s'étend sur tout le conti-
nent latino-américain et pas seu-
lement en Argentine. » .

«Il  est évident qu 'en Argentine
les droits de l'homme ne sont pas
respectés, a-t-il toutefois indi-
qué. II existe des milliers de dis-
parus, des enfants qui naissent
en prison , notre travail est de
trouver une issue à ce drame ,

Après les attentats à Paris et à Londres

Berne a tout lieu
de soupçonner les Arméniens !

BERNE (ATS). - Interrogé par l'ATS, le Département Les attentats dirigés contre des diplomates suisses,, des
fédéral de justice et police a déclaré qu'il supposait, que ressortissants suisses liés à des multinationales suisses de
les attentats perpétrés contre des institutions suisses à même que contre des institutions et bureaux à l'étranger
Beyrouth, Londres et Paris sont le fait d'Arméniens. Le ne sont malheureusement plus un phénomène inédit , a
porte-parole du département a admis que la date du poursuivi le diplomate turc. Dans chaque cas de violence,
«3 octobre» mentionnée dans le nom du commando les auteurs ont évoqué une panoplie de raisons pour leurs
pourrait correspondre à l'arrestation de deux Arméniens attentats. L'enlèvement de l'ambassadeur suisse au Para-
à Genève ce jour-là. En outre, la police française a arrêté, guay, l'assassinat d'un ancien employé de Nestlé dans un
à la suite d'informations données par la police suisse, un autre pays d'Amérique du Sud et l'attentat à la bombe
homme d'origine arménienne, soupçonné d'être impliqué contre le bureau de Swissair en Italie ont été justifiés par
dans l'attentat contre l'ambassadeur de Turquie à Berne des prétextes différents des auteurs de ces agressions, a
en février de cette année. Enfin, en 1976, la police zuri- encore déclaré le diplomate de l'ambassade de Turquie,
choise a arrêté un autre Arménien qui avait commis un
attentat contre une banque turque. New York et Los Angeles:

Dans tous ces cas, la police suisse a eu du succès, fait- , Arménien»! revendimienton remarquer du DFJ P, «succès qui pourrait avoir incite ,cs ^""iciiiciis ie vcnuiijiiciu
les groupements arméniens à appliquer des représailles _,„ X.„„,.™. - .. . . .
contre la Suisse », a déclaré un porte-parole à l'ATS tout NEW yORK (ATS/AFP). - Apres l'attentat de Londres
en n'excluant pas d'autres origines à ces attentats. contre les «Turkish Airlines» dont «l'armée secrète armé-

nienne» a reclame la responsabilité, deux explosions
également revendiquées par un mouvement nationaliste

Les réactions arménien se sont produites dimanche en fin d'après-midi
, ,, . „ , _ . à New York et à Los Angeles, faisant six blessés.de 1 ambassade de Turquie . . • . .... .. . .~ Les deux attentats ont ete revendiques dans une com-

„ . .. V B„,„_ ,;„..„ f„ „_.„_, i munication téléphonique au bureau de l'agence «Asso-« Dans la mesure ou la Suisse continue fermement a . . J r .  - . A I  J... , i , . ¦ . ¦ . .¦ ciated Press» a Los Angeles par un correspondantdeiouer des complots terroristes internationaux sur son - , , ,. •.- , ¦ .¦. .. . .. . ... -. . • „ _ ¦ anonyme se reclamant d un «comité pour la justice arme-terntoire, il se peut qu il y ait toujours certains groupes . * , .  , , ¦. 5 J J.- . . v. - ,,- j - , nienne», puis se déclarant membre des «commandos dedésireux de mettre a repreuve sa détermination a cet . . .. , . .j- i • ¦ i, ,™ ui j i, u J la justice pour le génocide arménien»,égard» , a déclare a 1 ATS un responsable de ( ambassade ' r b
de Turquie à Berne à propos des attentats de Paris et de Les attentats, a-t-il indiqué, ont été commis «en
Londres. Cette fois-ci , a-t-il poursuivi , il semble que les représailles pour le massacre du peuple arménien par les
terroristes de Londres aient saisi la pseudo-excuse de Turcs et pour les tracasseries dont font l'objet les Armé-
l'attitude antiarménienne adoptée par la Suisse. niens de la part des Turcs en Amérique».

Côte-d'Ivoire

Le président
Houphouët-Boigriy réélu
pour un 5e mandat

A B I D f A N (A TS/AFP). -Le prési-
dent Félix Houp houët-Boigny,
candidat dimanche pour la cin-
quième fois consécutive à la ma-
gistrature suprême de son pays , a
recueilli 2 795 150 voix sur un to-
tal de 2 795 456 votants , soit
99,99 °ro des voix, a annoncé hier
le Ministère ivoirien de l 'intérieur.
306 personnes ont voté nul ou
blanc.

M. Félix Houp houët-Boigny
avait obtenu 99,98 "o des voix en
1975.

Le Ministère de l'intérieur a

dans la dignité de la personne
humaine. »
Emprisonné
en Argentine

L'avocat argentin Juan Perez
Esquivel est membre argentin du
mouvement pour les droits de
l'homme.

Secrétaire général de l'organi-
sation non violente « Paix et jus-
tice» pour l'Amérique latine, M.
Perez Esquivel avait été empri-
sonné en Argentine d'avril 1977
à juin 1978. En avril 1980, il avait
entrepris sur l'invitation d'orga-
nismes internationaux une tour-
née en Europe pour prendre con-
tact avec les Eglises et organis-
mes œuvrant pour promouvoir la
dignité humaine. Lors de son
passage à Paris , il avait notam-
ment condamné les ventes d'ar-
mements aux pays d'Amérique
latine.

La candidature de M. Juan
Perez Esquivel au pri x Nobel de
la paix avait été régulièrement
proposée depuis 1977.

précise en outre que 3 398 056 per-
sonnes étaient inscrites sur les lis-
tes électorales. Le taux de partici-
pation à cette élection a été de
82,27 %.

Le chef de l'Etat ivoirien aura
75 ans à la f in  de la semaine. Il
était le candidat unique du parti
démocratique de Côte-d'Ivoire
(PDCI-RDA).

Aux USA,
une explosion ravage
une garderie
d'enfants
ATLANTA (ATS/AFP). - Une explo-
sion a ravagé, hier, une garderie d'en-
fants à Atlanta (Géorgie), faisant cinq
morts et sept blessés, ont indiqué les
autorités de la ville.

L'explosion, qui, selon les premiers
éléments de l'enquête, serait acciden-
telle, a largement endommagé le bâti-
ment, qui abritait 90 enfants. Des
morceaux de béton et de brique ont
été projetés jusqu'à une quinzaine de
mètres.

Quatre enfants et un adulte ont été
retirés des décombres. Deux enfants
hospitalisés sont dans un état grave.

A EL ASNAM, LA TERRE A ENCORE TREMBLE

300 000 personnes ont été touchées
EL ASNAM (Algérie) (ATS/Reuter/
AFP). - Trois jours après le vio-
lent séisme d'EI Asnam, les sauve-
teurs continuaient hier à rechercher
d'éventuels survivants prisonniers
des décombres. Par ailleurs, deux
«répliques», de faible intensité, ont
été ressenties à l'aube dans la région
de l'ex-Orléansville, située à 170 km
à l'ouest d'Alger.

La terre a encore tremblé hier
matin dans la région d'EI Asnam,
semant brusquement la panique de
la population qui, en quelques se-
condes, s'est dispersée en tous sens à
la recherche d'un abri.

La plus forte secousse sur les trois
qui ont ébranlé la ville a été enregis-
trée vers 7 h. 40 (locale) hier. Les
rescapés du tremblement de terre
ont de nouveau été surpris. Certains
dormaient, d'autres déblayaient les
ruines, d'autres marchaient dans les
rues. Brusquement, le cauchemar
s'est de nouveau reproduit. Les sau-
veteurs ont dû interrompre leurs
opérations de déblaiement.

Hier soir encore, une forte se-
cousse devait à nouveau se produire.
Elle a ébranlé la région d'EI Asnam
à 21 h. 27 (heure locale).

Un cauchemar
Dans la ville sinistrée, la police et

l'armée sont de plus en plus pré-

APRES TROIS SEMAINES DE CONFLIT

L'Iran, inaugure
son état-major de guerre...
TEHERAN/BASSORAH (ATS/
AFP/Reuter). - Le «Conseil supé-
rieur de défense» iranien a pris ses
nouvelles fonctions hier, à Téhéran.

Le Majlis (Parlement iranien) a dési-
gné hier M. Ali Akbar Parvaresh,
vice-président de l'Assemblée, com-
me son représentant au sein du
«Conseil suprême iranien de dé-
fense». Ce dernier a, par ailleurs,
inauguré dès hier les pleins pouvoirs
sur toutes les affaires concernant le
conflit , que lui a conférés dimanche
l'imam. Membre de ce Conseil, le
président Bani Sadr l'a invité à se
réunir dans la journée d'hier. Il avait
révélé dimanche soir que dans un
souci de coordination, il avait con-
tribué à la mise en place de cet
organe d'exception.

Cet état-major de guerre, réunis-
sant outre le président de la Répu-
blique, le premier ministre, le minis-
tre de la défense, le chef des «gar-
diens de la révolution» et deux con-
seillers nommés par l'imam, décide-
ra seul de la conduite de la guerre,
de la gestion des régions en guerre,
de la politique étrangère et de la pro-
pagande. Après trois semaines de
conflit, l'Iran possède désormais un
Exécutif unifié, toutes tendances au
pouvoir confondues.

Les familles sinistrées attendent sur

sents. Des éléments de brigade anti-
émeute ont installé un cordon autour
du grand marché de la ville, d'où
monte une odeur pestilentielle pro-
venant des cadavres encore sous les
décombres.

Les embouteillages, la crasse, l'an-
goisse donnaient à la cité hier matin
un aspect cauchemardeux. La ron-
de des ambulances se poursuivait.
On continuait à décharger les bles-
sés mutilés vers les premiers centres
de tri où des médecins opèrent sans
discontinuer dans l'odeur des pro-
duits antiseptiques et dans les cris
des enfants.

Entièrement reconstruite
Selon M. Jiirgen Vittani, directeur

des opérations de secours de la
Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge, El Asnam, détruite à près de

Avion détourné en Turquie
141 passagers menacés

ANKARA (ATS/AFP). - Cent quarante et un passagers - 6 Iraniens et
135 Turcs - se trouvent à bord de l' avion turc qui a été détourné hier
sur Diyarbakir (dans le sud-est de la Turquie), apprend-on à Ankara .

L'appareil , un «Boeing 727» , venait de Munich , après avoir débar-
qué une partie des passagers à Istanbul; il a décollé à 16 heures HEC à
destination d'Ankara .

Alors que l'avion se trouvait à une centaine de kilomètres au
sud-est d'Istanbul , les six pirates de l' air ont exigé du commandant de
bord de les conduire à Téhéran ou à Djeddah , après escale à Diyar-
bakir où l'avion a atterri à 20 h. 15 locales (18 h. 15 HEC).

Les six pirates de l' air ont menacé de faire sauter le «Boeing 727» si
l'appareil n 'était pas ravitaillé en carburant.

Les pirates ont libéré une cinquantaine de passagers notamment des
femmes et des enfants , ainsi que des malades.

Selon l'agence «Anatolie» , une des passagères a déclaré que les
pirates , s'adressant aux voyageurs, les ont salués d' un «selamun
aleykum» , expression de bienvenue emp loyée par les musulmans. Un
des pirates a ajouté: «A partir de ce moment , la loi corani que est
instaurée à bord. C'est parce que nous voulons l'app lication de cette
loi que l'avion est détourné vers Djeddah ou Téhéran. »

Selon la Radio turque , les pirates sont des étudiants en médecine
iraniens.

L'avion est toujours immobilisé sur la piste de l'aéroport de Diyar-
bakir qui est plongé dans l'obscurité.

Mais un peu tard ?...
Sur le terrain, l'armée irakienne

poursuivait hier son avance en terri-
toire iranien, visant à encercler les
deux ports de Khorramchar et Aba-
dan.

Plusieurs correspondants étran-
gers ont pu se rendre hier matin au
sud du fleuve Karoun, dans la zone
de déploiement des forces armées
irakiennes, par le pont de barges jeté
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Contre-attaque tanzanienne
à travers le Nil
KAMPALA (A TS/Reuter). - Des
unités de chars et d'artillerie tanza-
niennes ont lancé une contre-attaque
à travers le Nil contre des éléments de
l'ancienne amiée d 'idi Amin qui se
sont emparés de l'extrémité nord-
ouest de l'Ouganda , apprenait-on hier
de source informée à Kampala.

Bien que mieux armés, les Tanza-
niens ont déjà subi des pertes.

Les effectifs de l'ancienne armée

les trottoirs de la ville pour être évacuées

100% par les deux secousses telluri- lypy
ques de vendredi, devra être recons-
truite entièrement.

La mission des maîtres-chiens, es-
time M. Vittani , pourrait prendre fin MÊè
jeudi, lorsque les chances de retrou- ||p
ver des survivants seront très minces. H|

D'après le responsable de la ligue,
les autorités maîtrisent la situation au
plan sanitaire et il n'y a aucun risque
d'épidémie.

Fin de la phase
d'urgence

Hier soir, la phase d'urgence à El É|i
Asnam était terminée. Selon un délé- |f|l
gué de la Ligue des sociétés de mS
Croix-Rouge, il y a moins de sinis-
trés que les estimations du Crois- là
sant-Rouge algérien ne pouvaient le
laisser penser. Des

sur ce fleuve en amont de Khorram-
char.

Selon leurs observations et les ren-
seignements recueillis sur place, la
progression des forces irakiennes se
poursuivait sur quatre axes afin de
prendre à revers les deux centres ira-
niens. De son côté l'armée iranienne
utilise notamment des avions
«Phantom » et des hélicoptères de
combat pour tenter de contenir
l'évolution des blindés irakiens.

ougandaise sont équipes de mortiers,
de roquettes et de fusils.

Le Gouvernement zaïrois a catégo-
riquement démenti que ces troupes se
soient infiltrées en territoire ougan-
dais à partir du Zaïre.

Après le Zaïre, le Soudan a égale-
ment démenti, hier, être en quoi que ce
soit impliqué dans l'invasion du nord-
ouest de l'Ouganda par des bandes ar-
mées loyales au maréchal Idi Amin
Dada.

Des jeunes enfants blessés
arrivent dans un hôp ital
pour être soignés.

Les dégâts s'étendent sur un rayon
de 30 km autour de l'épicentre du
séisme, qui était situé à 11 km de la
ville.

Vingt sociétés nationales de Croix-
Rouge ont déjà répondu à l'appel de
la ligue, apportant 3 millions de
francs suisses.

Si la ville est détruite à 80%, il n'y
a pas beaucoup d'espoir de pouvoir
sauver les 20% restants.

Enfin , et toujours selon le délégué
de la ligue, près de 300 000 person-
nes ont été touchées par le sinistre.

Elan de solidarité
nationale

Une mobilisation générale et spon-
tanée, sans précédent dans l'histoire
récente de l'Algérie depuis l'indé-
pendance en 1962, est enregistrée
dans toutes les couches de ia popu-
lation en faveur des victimes et sinis-
trés d'EI Asnam.

Devant l'afflux de dons de toute
nature en provenance des coins les
plus reculés du pays, les autorités
chargées des opérations de secours
ont dû prendre des mesures énergi-
ques d'endiguement pour canaliser
cette aide populaire massive et éviter
ainsi d'être débordées.
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• KEY WEST (Floride) (ATS/AFP).
- Des explorateurs sous-marins amé-
ricains ont annoncé , dimanche à Key
West (Floride), qu 'ils pensaient avoir
retrouvé l'épave de la Pinta , l' une des
trois caravelles de Christop he Co-
lomb , datant de 1492.

• MOSCOU (A TS/AFP). - Les
deux cosmonautes soviétiques, qui
ont regagné la terre, samedi, après
avoir battu , avec 185 jours , le record
de durée de séjour dans l'espace,
sont unanimes à estimer parfaite-
ment possible un séjour encore p lus
long, a indiqué, hier, l'agence TASS.

• BERCELONE (ATS/Reuer). -
Les violents incendies de forêts qui
font rage actuellement le long de la
côte méditerranéenne de l'Espagne
entre la province de Barcelone et
Alicante ont fait quatre morts, ap-
prenait-on hier de source autorisée.
Alimentées par les vents qui ont
soufflé avec force pendant le week-
end, les flammes ont détruit plus de
10 000 hectares de bois.

• TOULON (ATS/Reuter) . - Un
pétrolier grec transportant 1000 ton-
nes de butane , le Gaz-East , a coulé
hier à deux milles au large d'H yères,
sur la Méditerranée. La marine fran-
çaise a dérouté les navires croisant
dans la région , de crainte d'une ex-
plosion , a déclaré un porte-parole.
Des navires de la base de Toulon ont
bouclé les approches d'H yères. Les
quinze membres de l'équi page ont
été sauvés.




