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Si je la situais en Suisse ou
même en Italie, mon histoire
serait bien moins crédible.
Elle est donc américaine.

Un professeur adulé, célè-
bre, auteur de nombreux ou-
vrages scientifi ques, vient de

La pointe
du progrès
recevoir - suprême consécra-
tion - le Prix national de la
recherche, un modeste p écu-
le de 500 000 dollars.

Les intervieweurs se pré ci-
p itent, félicitent , enregistrent
les premières impressions,
puis posent la question es-
sentielle :

«Comment se fait-il , pro-
fesseur, que votre œuvre ait
su garder une telle vitalité,
qu 'elle soit demeurée jeune
et séduisante à notre généra-
tion. Quel est le secret de vo-
tre réussite ?»

«Mon secret, répondit le
professeur , tient en peu de
paroles. J 'enseigne depuis
quarante ans et comme j' eus,
dès mon jeune âge, la con-
viction d'enseigner des cho-
ses sensées, je n 'ai jamais
changé le contenu de mon
message. Cela m'a permis
d'être par trois fois à la poin-
te du progrès. »

.Rembarre

Berceuse p our un soleil...
Pas besoin de radio-réveil ni de radio-sommeil pour le soleil. Floc... fl oc... floc... Le bruit de la
fontaine l'endort au Bouveret à l'heure de son coucher; la même musique le réveillera à l'aube.
Merveilleuse nature... Photo J.-D. Rimet

UN CAMP DE LA
«TERREUR NOIRE»
PRES DE MARTIGNY!

I I I  

se trouve que je lis réguliè-
rement l'hebdomadaire français
VSD. Depuis longtemps déjà,
bien avant que le voilier portant
le nom de ce journal ne navigue
avec le Nouvelliste dans une
grande course hauturière atlan-
tique...

II se trouve donc que j'ai lu
l'article de Philippe Bernert et

I 

Jacques-Marie Bourget, que le
dernier numéro de VSD consa-
cre, après l'attentat contre la sy-
nagogue de la rue Copernic à
Paris, aux réseaux de la terreur
noire. Un passage de ce texte,
d'ailleurs annoncé en cartouche,
est rédigé comme suit : «En
Suisse, près de Martigny, dans le

I Valais, fonctionne, dans ie plus
grand secret, une «école euro-
péenne de cadres», composée de

/  néo-nazis et de néo-fascistes qui

Selon un
hebdomadaire
français...

ont noué des liens avec les Pa- aux excès d'imagination de mes
lestiniens de Georges Habbache, bons confrères français. Parce
visite les camps terroristes li-
byens du colonel Kadhafi. Ces
hommes, futurs cadres d'une in-
ternationale d'extrême-droite,
s'apprêtent à s'installer dans
toutes les capitales occidentales

PAR GERALD
RUDAZ

pour prendre en main les ban-
des éparses, créer un organisme
unique, coordonné. A cette fin,
Us ont déjà créé, en plus de la
centrale de Francfort, une
«commission aux réseaux»,
chargée de dresser un inventaire
précis des hommes, des moyens,
des objectifs».

Ayant lu, j'ai haussé les épau-
les. Parce que je suis habitué

que le manque total de préci-
sions de cette soi-disant «infor-
mation» était révélateur de sa
«valeur». Parce que j'ai pensé
que ies deux journalistes, en ce
qui concerne cette fameuse
«école de cadres» du Valais,
avaient dû être l'objet d'une
plaisanterie dans laquelle ils ont
marché comme des aiguiseurs !
Ou alors, qu'ils ont reçu leur
«information» de gens ayant
tout intérêt à nuire à cette «ré-
gion près de Martigny», qu'il
n'est pas besoin de désigner plus
clairement...
Bobards marxistes-
léninistes

Ayant lu, j'ai eu l'impression
Suite page 6

Prix Nobel de chimie : Paul Berg, Frederik Songer et Walter Gilbert

STOCKHOLM (ATS/AFP). -
Quatre Américains et un Britan-
nique se partagent les prix
Nobel scientifiques attribués
hier à Stockholm par l'Acadé-
mie suédoise des sciences, pour
des recherches sur là structure
intime de la matière, aussi bien
inorganique (prix de physique)
que vivante (prix de chimie).

«Les deux prix récompensent
des travaux sur l'infiniment pe-
tit, en physique comme en bio-
chimie, travaux de recherche
fondamentale en physique, de
recherche à la fois fondamentale
et appliquée en chimie.

Les Américains James W.
Cronin, 49 ans, de l'université de
Chicago, et Vail L. Fitch, 58 ans,
de l'université de Princeton, se
partagent le prix de physique
pour des recherches extrême-
ment abstraites qui ont permis
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Nous vous proposons aujourd'hui deux pages de mode - mas-
culine surtout - à la veille de l'hiver. En voici un exemple
élégant : lui, en canadienne doublée fourrure , elle, en
manteau de renard Grosvenor. Photo Bruno Petit

Voir pages 7 et 9
k. ¦ ' ¦ ¦ . _

et chimie :

de réaliser ces dernières années
des progrès sensibles dans le do-
maine de la physique des parti-
cules élémentaires.

Leurs travaux, qui ont porté
notamment sur la matière et
l'antimatière, constituent un exa-
men critique de la validité des
trois principes de symétrie, qui
revêtent la plus grande impor-
tance pour la formulation des
lois fondamentales de la nature.

Le prix de chimie est partagé
par moitié entre d'une part le
professeur Paul Berg, 54 ans, de
l'université de Stanford (Etats-
Unis) et d'autre part le profes-
seur Walter Gilbert, 48 ans, de
l'université de Harvard (Etats-
Unis), et le professeur Frederick
Sanger, 62 ans, de l'université de
Cambridge (Grande-Bretagne).
Ce dernier avait déjà obtenu,
sans le partager cette fois, le
prix Nobel de chimie en 1958,

MERCREDI 15 OCTOBRE 1980

Bélinos UPI

pour ses travaux sur l'insuline.
Le prix 1980 récompense des

recherches qui ont mis au point
des méthodes permettant d'éta-
blir en détail la structure et la
fonction de l'ADN (acide déso-
xyribonucléi que). L'ADN, por-
teur des caractères génétiques,
commande la machinerie chi-
mique de la cellule vivante.

Bien qu'il s'agisse surtout de
recherche fondamentale, les tra-
vaux des trois savants ont déjà
servi de base à d'importantes
applications techniques, telles
que la fabrication d'hormones
humaines (l'insuline en particu-
lier) à l'aide de bactéries, ce qui
les a fait qualifier parfois de
manipulation génétique.

Dans une perspective plus
lointaine, ces recherches pour-
ront, selon l'Académie de scien-
ces qui décerne le prix, avoir une
importance décisive dans la
mmnMhpncinn rlpi e molnrlioc
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Le synode des évêques au cœur r LE BEAU LAC DE BàLE ET THE TICKETS A CRISSIER

du problème Helvétiquement vôtre...
Parmi les dernière interventions

- orales et écrites - trois méritent
une mention spéciale. Elles con-
cernent les rapports réciproques
entre la famille chrétienne et le
prêtre.

L'exemple des parents
entraîne

Selon Mgr Robert F. Sanchez
(Santa Fé, USA), les foyers chrétiens
sont le terrain idéal pour l'éclosion
des vocations religieuses. Si Dieu
sème les vocations dans les familles
chrétiennes , celles-ci, de leur côté, se
doivent de les cultiver. Il faut aider
les enfants à répondre à l'appel de
«Dieu.

Décisif à ce propos est l'exemple
des parents. Des garçons et des filles
qui voient leurs parents se dévouer

E ROME |
GEORGES

HUBER
dans leur paroisse , seront naturelle-
ment portés, eux-aussi , à se dévouer
pour l'Eglise. Les bons exemples en-
traînent. «Les jeunes vocations ont
besoin d'être aidées et encouragées
par leur famille et par leur parois-
ses. » Autant dire que la fidélité à la
vocation dépend aussi de l'appui
assuré par la famille et par la
paroisse au jeune homme ou à la
jeune fille appelés par Dieu.

L'expérience
des communautés
de base

Le cardinal Jaime L. Sin , Manila
(Philipp ines) cite des faits qui
corroborent les vues de l'évêque
américain. «La plupart des voca-
tions sacerdotales et religieuses
naissent au sein de familles authenti-
quement chrétiennes. » Encoura-
geants sont à ce propos les expérien-
ces faites aux Phili ppines par les
«communautés de base», , essen-
tiellement. Le cardinal voit en cela
un heureux paradoxe : plus on
encourage les famille chrétiennes,
réalités laïques, plus on favorise

Savoir faire preuve.
de tolérance
TCS) Chacun peut commettre une
erreur. Si l'un de vos partenaires
fait une faute , ne vous cornportez
pas en justicier ou en moralisateur.
Aidez-le plutôt à sortir de la situa-
tion difficile dans laquelle il se
trouve. Ayez surtout de la compré-
hension pour les conducteurs
étrangers.

EGLISE SOUTERRAINE
Certains mots cinglent comme des

fouets. Certaines phrases fouaillent
aussi douloureusement que des
épées. Lorsqu 'ils sont entendus trop
souvent , ces mots et ces phrases
creusent des blessures terriblement
lourdes à porter.

Dans la boite aux lettres d'un
journal romand , un lecteur écrit
récemment : « Eglise vas-tu attendre
que le monde s'écroule pour bou-
ger?... Heureusement , l'Eglise sou-
terraine existe aussi : deux sourires
échangés, une parole de bienvenue ,
un renseignement donné, une poi-
gnée de main accordée. »

Il semble que pour beaucoup de
fidèles , l'Eglise n 'est plus dans l'Egli-
se. Elle n 'est plus dans les structures
hiéra rchi ques où l'avait plus ou
moins enfermée une certaine théolo-
gie classique, plus dans les orga-
nismes officiels , pius dans la vie li-
tu rgique , plus dans les représentants
patentés. En ce monde de cristal où
nous sommes immergés, il semble
que pour beaucoup de fidèles l'Egli-
se soit devenue souterraine , invisi-
ble, réduite à un sourire , une parole
furtive, une poignée de main muette.
Ils ne la découvrent plus sous ses re-
vêtements traditionnels.

Et pourtant , jamais l'Eglise n'a au-
tant bougé que maintenant où se
succèdent de façon ininterrompue ,
rapports, projets , réformes , réor-
ganisations , changements , modifica-
tions, inventions, à un rythme si
étourdissant que seuls les acteurs
des mutations arrivent encore à les
enregistrer et donc à s'y intéresser.
Les autres , la masse... continuent à
demander quand l'Eglise se mettra à
uuugci. j an * uuuic csi-tc ui une qu eue aonne a ses ooservaieurs
application de la loi de relativité. l'impression d'entrer elle aussi dans

l'éclosion des vocations sacerdotales
et religieuses. D'où la nécessité, pour
les prêtres, de «privilégier l'aposto-
lat dans les foyers chrétiens».

Pour ne pas abattre
d'une main
ce qu'on élève de l'autre

Encore cet apostolat doit-il pré-
senter un caractère de «crédibilité» ,
comme le met en relief une des per-
sonnalités les plus émirientes du sy-
node, le cardinal Paul Zougrana
(Haute-Volta). Que valent , en effet ,
les propos d'un prêtre dont la con-
duite dément la parole...?

Le cardinal Zoungrana ne mâche
pas ses mots «Comment un prêtre
pourrait-il défendre l'indissolubilité
du mariage, si lui-même vit «avec
légèreté» le célibat ecclésiastique?» .
N'a-t-on pas donné à nos fidèles
l'impression d'avoir «libéralisé» et
«relativisé» la loi du célibat pour
les prêtres et les religieux? Cette
impression n 'entame-t-elle pas la
crédibilité de l'Eglise lorsqu 'elle
défend l'indissolubilité du mariage?

Autre facteur de souffrance et de
satisfaction des catholiques envers le
clergé: la sécularisation ou mon-
danisation de la vie des gens d'Eglise
(par exemple dans l'habillement). «Il
faut rétablir une unité entre ce
qu 'est le prêtre et la façon dont il se
comporte. La brisure entre son
caractère sacerdotal et sa vie de
chaque jour ôte au prêtre sa crédi-
bilité» .

Le cardinal Zoungrana d'exprimer
ie souhait que le synode des évêques
adresse un appel pressant à tous les
prêtres: «Qu 'ils se souviennent bien
que leur vie fait partie intégrante de
leur témoignage. Que leur message
soit bien compris et accepté par les
hommes, cela dépend de leur esprit
de cohérence».

Aussi bien le cardinal Zoungrana
souhaite-t-il que dans les séminaires
on inculque bien aux futurs prêtres
les liens étroits qui doivent exister
entre la vie et le témoignage, entre la
dignité sacerdotale et la dignité
chrétienne, entre la fidélité au céli-
bat et la fidélité au mariage.

Comment ne pas voir des conver-
gences profondes entre l'interven-
tion du cardianl Zoungrana et celle
de mère Teresa de Calcutta , pour
qui Je problème de fpnd , le problè-
me des problèmes, pour l'assainis-
sement des familles chrétiennes, est
la sanctification du clergé?

Un cardinal inquiet
Les journ alistes n 'étant pas admis

dans la salle du synode - les in-
formations leur parviennent par un
comité de presse formé d'évêques -
on est peu renseigné sur les humeurs
des pères du synode. Il nous revient
toutefois que tel cardinal , connu
pour la vigueur de son bon sens et la
solidité de sa thélogoie, se montre

L'Eglise a multi plié les courroies
de transmission , multi pliant toutes
formes de délégués, de représen-
tants, de commissionnaires, ces
courroies tournent , tournent , tour-
nent indéfinimen t , mais ne parais-
sent entraîner qu 'elles-mêmes au mi-
lieu du silence indifférent des autres
qui ne se sentent plus concernés.

Les prêtres eux-mêmes se décou-
vrent souvent paumés.

Certains clament leur souffrance ,
tel Camille Brischoux dans ses « Let-
tres d'un curé de base à un évêque
ordinaire » : « En réalité , Monsei-
gneur, vous ne me connaissez pas,
moi, votre prêtre... Si je vous écris
ces lettres, Monseigneur , c'est parce
que, me semble-t-il , un certain nom-
bre de vérités n'ont jamais été dites
concernant la vie du prêtre , ce fantas-
sin dans l'armée du Bon Dieu , des-
tiné à recevoir tous les coups, à subir
toutes les avanies, à avaler toutes les
couleuvres... »

La plupart ne s'épanchent qu 'à
des heures de confidence , dans l'inti-
mité d'amis qui les délivrent un ins-
tant de leur solitude, de leur isole-
ment , du sentiment douloureux qui
sourd de l'incompréhension générale
et plus spécialement du milieu cléri-
cal à tous ses échelons.

Même les théologiens viennent
clamer leur angoisse.

Tel cet optimiste indécrotable , ri-
che d'une foi à transporter les mon-
tagnes qu 'est le père Bro : « C'est au
moment où l'Eglise connaît , avec le
Concile, l'occasion la plus forte, la
plus belle de son histoire pour se
purifier et retourner à ses sources

inquiet devant la timidité de cer-
taines interventions. Ce prélat aime-
rait voir plus de netteté en ce qui
concerne par exemple le rejet de la
contraception et le refus des sacre-
ments aux divorcés remariés. Pour-
quoi , demande le cardinal , opposer
artificiellement la pastorale et la
doctrine, alors que, tirées l'une et
l'autre de la même révélation , ces
deux disciplines complémentaires
devraient aller de pair, comme deux
sœurs bien unies?

Une certitude pourtant tempère
les inquiétudes du cardinal: c'est
que la parole de Jean Paul II mettra
toutes choses au point. Et cela peut-
être dès dimanche prochain , lors de
la rencontre de quatre mille couples
avec les pères du synode le matin à
la basilique Saint-Pierre , pour une
messe pontificale , et l'après-midi
dans la vaste salle des audiences.

Georges Huber

Une semaine de vacances
dans le Jura neuchâtelois

Pour la dernière fois, nous publions aujourd'hui le questionnaire
du concours « vacances jeunes » qui doit nous permettre de désigner
un adolescent et une adolescente habitant le canton du Valais qui bé-
néficeront d'une semaine de vacances gratuites dans le Jura neuchâ-
telois.

Rappelons que c'est la maison Portescap, à l'occasion de son 50e
anniversaire, en collaboration avec la ville de La Chaux-de-Fonds,
qui récompensera les lauréats. Deux prix de consolation - deux mon-
tres - sont en outre prévus.

Saint-Imier et non Saint-Ursanne
«Lors de la première parution

du questionnaire, le 11 septem-
bre, la question N° 4 comportait
une inexactitude. Nous avions
indiqué que la région Centre-
Jura comprenait les districts du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et
la partie supérieure du vallon
de... Saint-URSANNE. Il s'agit
en fait du vallon de SAINT-
IMIER. Nous avions corrigé
cette coquille lors de la T publi-
cation du questionnaire le 4 oc-
tobre. Il semble que certains

le doute et le soupçon sur les réalités
qui la fondent et dont elle a le
dépôt... Je pense au vide, au doute , à
la peur, aux affaiblissements , aux
lassitudes et aux contagions que tous
nous subissons. Personne n 'est pré-
servé : l'Eglise connaît elle aussi
l'épreuve du vide. »

Et pourtant; l'Eglise est puissance
infinie de vie. Jamais autant que de-
puis le Concile elle ne s'est autant
acharnée à faire passer la Vie dans la
vie journalière des hommes. L'Eglise
est force de Dieu et jamais elle ne
s'est autant fatiguée à rendre efficace

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

Ils se ressemblent
Qui s 'étonnerait si le pape

Jean Paul II clôturait le synode
des évêques à Rome par des
phrases suivantes :

En un temps comme le nôtre,
troublé et troublant, en un temps
dans lequel la vérité et l'erreur,
la foi en Dieu et la négation de
Dieu, la suprématie de l'esprit et
la domination de la matière, la
dignité humaine et l'abdication
de cette dignité, l'ordre de la rai-
son et le chaos de l'irrationnel
s 'affrontent sur toute la surface
du globe en une lutte définitive ,
la mission de l'Eglise et de son
chef visible ne peut s 'accomplir
et se réaliser avec la bénédiction
du ciel que sous la devise terrena
non me luit! // ne craignait rien
sur la terre !

Helvétiquement votre...
CRISSIER. - Samedi soir la salle des spectacles de Le BLDB présente sur scène l'exacte copie de sa
Crissier était devenue, l'espace de trois heures, le musique : avec son armada de «charmantes» gogo-
« temple » du rock suisse. Maigre temple, de fait , à girls , le groupe offre une vision scénique et musicale
l'intérieur duquel les vestales du jour laissèrent confuse. Les morceaux sont composés à partir d'une
mourir le feu (si feu il y avait?...) à plus d'une reprise. veine «rock'n rollienne» pleine de mordant , mais les

En effet , ce soir-là , la scène accueillait deux des six musiciens suffiraient pleinement à faire passer le
plus réputés groupes pop de notre chère Helvétie: message, surtout que Dietrich Freezer Disco, le
«Le beau lac de Bâle » de Genève et « The Tickets» chanteur , sait remarquablement mener cette galère
de Fribourg. des eaux bâloises.

Certes, ces deux groupes ne suffisent pas à juger Chez les Tickets, c'est la voix qui rebute. Le
le niveau suisse de la «rock-music»; il manquerait guitariste impose le respect par la maîtrise de ses
encore des noms tels que Krokus, Flame Dream, solos, mais sa voix ne passe pas souvent ; si elle
Tenter Hook, Toad... Toutefois un groupe comme Les ' accroche bien sur les morceaux reggae du groupe ,
Tickets a déjà maintes fois passé le cap de nos elle ne convient en revanche absolument pas aux
frontières. Vendredi soir, par exemple, ils étaient à morceaux plus rocks. C'est dommage, car les Tickets
Florence... me semblent vraiment être capables de percer.

Je crois qu 'il faut juger cette soirée dans son L'avenir du rock suisse? Il est encore trop tôt pour
ensemble et non la trancher en deux , suivant le tirer quelques conclusions hâtives ; toujours est-il que
programme. ' je ne suis pas ressorti de la salle des spectacles de

Une première remarque surgit immédiatement: la Crissier avec le même enthousiasme délirant que la
qualité impeccable de la sono. Il est assez rare (même dernière fois...
au niveau international) de trouver une sono ...j'étais allé voir Trust...
parfaitement réglée pour que l'événement mérite Paul Magro
d'être relevé.

participants n'ont pas remarqué
cette correction, ce qui rend dif-
ficile évidemment la recherche
de la réponse.

C'est pourquoi nous prolon-
geons le délai initialement prévu
du vendredi 17 octobre jusqu'au
mercredi 22 octobre.

Jeunes gens et jeunes filles,
habitant le canton du Valais, nés
en 1964, 1965 ou 1966, ne tardez
donc plus, dans une semaine le
délai sera échu.

cette force dans l'existence réelle des
hommes.

Comment se fait-il donc que les
hommes, même de nombreux
croyants parmi les meilleurs^ ne la
discernent plus dans les églises
réaménagées et badigeonnées, dans
les liturgies rajeunies et réformées,
dans les innombrables organisations
adaptées au goût du jour ?

Désespérés, ils partent à la recher-
che d'une Eglise souterraine qui n 'a
plus que la forme exsangue d'un
sourire, d'une parole, d'une poignée
de main. A. Fontannaz

De telles paroles permettrait à
Henri Guillemin d'affirmer une
fois de plus que fean Paul II
c'est Pie XII  reparu. En effet , le
discours ci-dessus fut  adressé au
Sacré-Collège par le pastor ange-
licus lors de sa fête patronymi-
que le 2 juin 1948 (documents
pontificaux de Sa Sainteté Pie
XII , 1948, Editions Labergerie,
Paris).

Le 9 octobre passé, il y avait
22 ans que Pie XII  avait quitté ce
monde. En cette anniversaire ga-
geons que fean Paul II n 'a certai-
nement pas manqué d'aller prier
devant la tombe de son grand
prédécesseur mariai.

Hans Eggspiihler

A retourner
jusqu'au 22 octobre

Le questionnaire ci-dessous, rempli lisiblement, est à
retourner, au plus tard pour le mercredi 22 octobre 1980,
à l'adresse suivante :

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
Concours « vacances jeunes »
Case postale 232
1951 Sion

A découper
Question N° 1 : « Ingénieuse, habile, indépendante
d'esprit et accueillante ». Quel écrivain (prénom et nom) a
décrit par ces traits la population de La Chaux-de-Fonds ?
(3 points, 1 pour le prénom et 2 pour le nom)

Réponse N° 1 : 

Question N° 2:  Quel était en 1979 le pourcentage de
personnes actives de La Chaux-de-Fonds travaillant dans
l'horlogerie, dans cette ville ? (2 points)

Réponse N" 2 : 

Question N" 3 : A qui . doit-on (prénom et nom) la
production méthodique des montres en pays neuchâtelois?
(3 points, 1 pour le prénom, 2 pour le nom)

Réponse N° 3 : 

Question N" 4 : Combien d'habitants abrite la région
Centre-Jura qui comprend les districts du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et la partie supérieure du vallon de Saint-
Imier? (2 points)
Réponse N°4 : 

Question N° 5 : Les Neuchâtelois utilisent un terme
spécifique pour désigner la cuisson d'aliments sous ies
cendres d'un feu de bois. Quel est ce terme ? (2 points)

Réponse N" 5 : 

Question N° 6 : Parmi les centres culturels de La Chaux-
de-Fonds, citez celui, célèbre, spécialisé dans la confé-
rence-débat ? (2 points) ,

Réponse N" 6 : 

Question N° 7 : Quel nom porte le musée international de
l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds ? (2 points)

Réponse N°7 : 

Question N° 8 : Quel grand peintre (prénom et nom),
prince du romantisme, a donné son nom à une artère
vitale de La Chaux-de-Fonds ? (3 points, 1 pour le prénom,
2 pour le nom)
Réponse N°8 : 

Question N° 9 : Comment se prénomme et se nomme le
premier Chaux-de-Fonnier qui fut président de la Confé-
dération et en quelle année fut-il président de la Confédé-
ration pour la seconde fois ? (7 points, 1 pour le prénom, 2
pour le nom, 3 pour la date et 1 supplémentaire pour
réponse complète)
Réponse N°9 : 

Question N° 10 : A quelle altitude est située La Chaux-de-
Fonds ? (1 point)
Réponse N°10 : 

Question N° 11 : Sur combien de kilomètres le Doubs
borde-t-il le canton de Neuchâtel et quelle est la seule cité
du canton baignée par cette rivière , sur ce parcours ?
(6 points, 2 pour la distance, 3 pour la localité et 1 supplé-
mentaire pour réponse complète)

Réponse N°-11 : 

Question N° 12: Enfant de La Chaux-de-Fonds, l'illustre
architecte Le Corbusier , un des créateurs de la science de
l'habitat moderne, s'est également mis en évidence dans
d'autres domaines de l'art et de la littérature. Lesquels ?
(10 points, 1 pour la citation d'un domaine, 2 pour deux et
ainsi de suite)
Réponse N°12 : 
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CRÉATION CLAUDE HERVÉ - PARIS

En exclusivité vous trouverez un choix ex-
traordinaire de merveilleuses robes dès
Fr. 229 -, ainsi que des complets et habits
de cérémonie dès Fr. 378.-.

Catalogue remis gratuitement sur demande.
22-823

A donner contre
bons soins

chienne
(castrée).

Setter irlandais,
croisée, 3 ans.

Tél. 027/22 02 75.
*36-31078

Linus Koller
Électricité
1907 Saxon
Tél. 026 6 22 83

A vendre ou a louer

chevaux
de trait
et de selle
mulets
poneys
R. Gentinetta
Viège.
Tél. 028/46 24 74.

36-12360

International Scout est une voiture tout-terrain sûre , fiable , maniable et inusable. Elle maîtrise chaque route , quel
que soit son état. Grâce à sa commande de traction de toutes les roues à volonté , elle attaque n'importe quelle

L montée par tous les temps. Elle est également rapide sur l'autoroute et souple en ville. 4 modèles à moteur à
^k essence 

de 
4 

et 
8 cylindres , avec boîte à 4 vitesses ou automatique , avec servo-commande et 2 servo-freins

^>W à double circuit , subvention de la Confédération.

Garage Raymond Métroz, 1907 Saxon
Auto-Chablais, route d'Evian, 1860 Aigle J

mV- \

" " ' ¦ ' : "s • 
'

Un mélange harmonieux de tabacs de haute qualité.
Choisis spécialement pour Gallant. 1

Et un filtre encore amélioré*

filtrante naturelle et charbon actif.

* Pour que leur arôme soit parfaitement préservé, les nouvelles Gallant sont munies d'un filtre encore amélioré
Gallant Ç7mg goudrons - 0,6 mg nicotine) en box ou paquet mou. Gallant Trend (4 mg goudrons - 0,4 mg nicotine) en box

International Scout-
Un seigneur du far-west

/ /7W ïjt Groseilliers à grappes (raisinets) et cassis: variétés à gros fruits , buissons en
/JaB i rapport. La p. Fr. 7- , sur tige de 100 cm , la p. Fr. 20-
I flf\M ŶX_W)_ \. Groseilliers épineux: à gros fruits jaunes , rouges et verts , buissons en rapport.

— / /  !¦ fc\ La p. Fr. 9-, sur tige de 100 cm , la p. Fr. 20-¦ '" . -w WÊL\W Ê̂Umm^^maal~TZ^K^ ŝ>*- - t̂ Cerisiers, poiriers, pommiers , pruniers et prunautiers: en buissons , la p. Fr. 24.
—-—- - ¦-"> ^̂ \̂~ —_ — en demi-tiges, la p. Fr. 29-, en espaliers, la p. Fr. 34.- (les meilleures variétés
b -'-- 

~
\ A.  ̂disposition)

WSgUÊÊÊÊÊÊ Abricotiers et pêchers: en buissons , la p. Fr. 28-
Ronces: Th. Reimers et Géante Idéal à gros fruits noirs , la p. Fr. 7-

>̂ ^̂ >̂ S Ronces sans épines: Thornfree , variété vigoureuse à gros fruits , très produc-
\K_M tive . la p. Fr. 11.-

12 belles variétés à notre choix Fr. 50Rosiers nains: colis-reclame en
25 variétés Fr. 98-
Rosiers grimpants: la p. Fr. 9.50
Rosiers tiges: la p. Fr. 24-
Plantes vivaces: pour rocailles: 12 variétés à notre choix Fr. 28-, pour plates
bandes: 12 variétés Fr. 32
Plantes pour haies: très grand choix , prix sur demande

Expéditions rapides et soignées. Catalogue illustré gratuit sur demande.
.r**



Médecin de garde. -Téléphone N°.11i. __ ¦, .  ." '. . . . ... ... ' .,
Pharmacie de service. - Pharmacie "fn

ecln de 9arde' - Le M- 111 ren-
Burqener, 55 11 29. seignera.
Hôpital d'arrondissement. - Heures ™a

Th \ ïVh î̂Vh TVTh"
des visites: semaine et dimanche de '^les, & h. a 12 h. et 13 h 45 à 21 h.
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. Dimanches et fêtes. 9 h. a 12 h. et 15 h.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière a 2

J 
h- En dehors de, cf 

neures: P°ur

d'observer strictement ces heures. ordonnances médicales urgentes
Clinique feainte-Clalre. - Heures des seulement: 21 21 91 (poste de police);
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en surtaxe de 5. francs.
commune:de13à16h.et de19à20 h.; Mercredi 15, jeudi 16: Duc, 22 1864;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater- Vendredi 17, samedi 18 : Zimmermann
nité: de 12 à 14 h., dé 15 à 16 h. et de . 221036
19 à 20 h. Service dentaire d'urgence. - Télépho-
Centre médico-social régional. - Hôtel 'ner au numéro 111.
de ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
à domicile, soins au centre, du lundi au phoner au numéro 111.
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Hôpital régional. - Permanence médi-
Consultatlons pour nourrissons: sur cale assurée pour tous les services.
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le Heures de visites, tous les jours de
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la 13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
mère et à l'enfant». Service d'aides fa- 21 11 71.
mlliales: responsable Michelle Fas- Permanence Association des parents
nacht. Assistantes sociales: service de de Sion et environs. - L'APS répond
la jeunesse, de la famille, du 3" âge tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
centre social. Services spécialisés numéro de téléphone 22 95 91.
(peuvent être atteints au même numé- Ambulance. - Police municipale de
ro): Service social pour handicapés Sion, tél. 21 21 91.
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue Dépannage électricité et carburation. -
valaisanne contre les toxicomanies; 24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Office cantonal des mineurs; Ligue va- Âuto-secours sédunois, pannes et aca
laisanne contre le rhumatisme; Caritas cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
Valais; Service médico-pédagogique, 23 19 19.
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71). Auto-secours. - Pour pannes et
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai- accidents de garagistes valaisans :
res, tél. 55 20 72. 24 heures sur 24: Garage du Stade,
Service dentaire d urgence pour le 22 50 57 et 22 38 29week-end et les jours de lête. - Ap- e»™iA. H£„or,„„„o A., n n» TAIA
peler le numéro 111. nĥ ne 22 38 <T9 

9 ' %°' "
Service ambulance. - Pour Sierre, La« P"one zz 38 59- • ,
Souste, Vissoie, Granges. Loèche-les- Dépannage Installations frigorifl-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si °-ues- - Samedi et dimanche sans sup-
non-réponse tél. 57 11 51. plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Auto-secoUrs pour pannes et àcci- Crans, tél. 027/23 16 02.
dents des garagistes valaisans. - 24 Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour 22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
et nuit: 55 55 50. 22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur tél. 22 28 30.
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes - Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
accidents. vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
Grône Samaritains. - Objets sanitaires rez-de-chaussée de l'école protestante,
et matériel de secours, tél. 58 14 44. ServlcesoclaldelacommunedeSion.-
Pompes funèbres. - Jean Amoos , télé- Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé- Dispensaire médical: ouvert l'après-
phone 55 19 73. midi. Crèche - garderie d'enfants:
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
A l'écoute (La main tendue). - Diffi- pour nourrissons, cours de puéricul-
cultés, problèmes, angoisse, solitude, ture Croix-Rouge «Soins à ia mère et
etc., 24 heures sur 24, tél. 143. l'entant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
cultes, problèmes, angoisse, solitude, ture Croix-Rouge «Soins à ia mère et } ~.t IJ ŷ ^L0'̂ ' ' } t . î- Médecin et pharmacie de service. -
etc., 24 heures sur 24, tél. 143. l'enfant.: tél. 23 30 96. Renseigne- 19 h 30 a 20 h. 30; vendredi et samedi Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
Bibliothèque. - Tél 55 19 64. Ouver- ments et inscriptions, l'après-midi du 0e15 ,al7h. Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
ture: lundi, mardi, mercredi , vendredi, lundi au vendredi, de 14 à .18 h. AA: Centre '«r™8» "frMgny. - Place du ordonnance).
de 14 h 30 à 18 h 30- jeudi de 14 h. 30' Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint- Mldl 1 • l°us les mardis de 15 à 18 heu- Hôpital de Bex. - Téléphone 63 12 12.
à20 h 30- samedi de 10 h. à 11 h. 30 et Guerin N- 3, au-dessus du parking. res une femme accueille des femmes : Police. -Téléphone 63 23 21 ou 117.
de 14h à16h  30. Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti- encontre, aide, échange, femmes seu- Service du feu. -Téléphone N" 118.
Centre d'Information planning fami- ment service social chaque vendredi j| i O2T/2 11 42  ̂leTiolre Taxlphone. - Service jour et nuit, tél.
liai. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 dès 20 h. Service d'aides familiales. - „ „. . -!, '? ,,' ' 71 1717
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18. M"» Oggier-Meytain, rue du Chanoine- r,r°-Sen<!c ^e,._ ~ Rue de ' Hotel"de- "'
Permanence téléphonique tous les Berchtold 20, Sion, tél. • 22 86 22 du Ville 18, ! téléphone 026/2 25 53. Per- 
jours entre 8 et 9 heures Adresse: lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de manence : mardi de 9 â 11 heures et ETmT^I
hôtel de ville, bureau N" 28. 2- étage. 17 à 19 h. Centre de planning familial, |u"f"d̂ -v°u

Jr r a  
_ . .. ., . Ï.J' ,1 , T?^̂ ^̂ ^^^

Centre de loisirs et culture Aslec. - Service famille-jeunesse: consulta- Fo"d.al on Pierre-Gianadda. - Musée Médec n e pharmacie de service. -
Ouvert du mardi au samed7de9 àT2h. tions sur rendez-vous, avenue de la a«*éo ogique

^ 
Tous les ,ours de 10 a Hôpital d'A^, téléphone 

26 15 
11.

et de14à17 h ainsi aue le soir selon Gare 21, salle N- 24, le lundi et le 12 heures et de 14 a 18 heures. (Fer- Police. - Téléphone N» 117.
programme propre des acîivhés Té" vendredi après -midi et le mardi soir , meture le lundi). Ambulance. - Téléphone 26 27 18.
55 65 5? tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30. Manoir. - 9 octobre - 16 novembre , Service du feu.-Téléphone N" 118.
.Centre permanent d'Informations so- Bibliothèque municipale. - Ouverture "fl?™r

l̂M
B
ri
urn

1
a.t-!
,r?»ln8- °u"er\ 

cio-culturelles. - L.e programme des mardi et mercredi de 15 a 19 heures , ous les jours de 14 a 18 heures, sauf M i l  J J ¦ ¦«¦«¦«¦«̂ Hmanifestations de la quinzaine, télé- jeudi et vendredi de 14 à 18 heures. Iundl HI1 "T«̂ iWW
phone 55 66 00. Haute-Nendaz, - Night Lapin-Vert: 
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., _ 

p™'macJe ** service. - Pharmacie
nuit tél 31 12 69 «auf lundi. iJ ¦ M I ¦ I ¦ 11 nT3T—
Bibl'iothèaue Aslec - Ouverture mar Taxis de Slon' " Servlce Permanent et fr-7il I1IP11 fA 'I l i  LH =¦ Service dentaire d'urgence. - Pour le
d 7 à Ï9 h mercredi 15 à 19 ÎT ' ieudi sta,ion centrale 9are' ,éL 22 33 33' ph 

""

„
' 

7 T^ bT^  ̂' 
week-end et les jours de fête, appeler

P ' vpnrirPrii "iTà 10 h, ¦ cJmoriï '1 «T- Dancing Le Gallon. - Ouverture tous Pha macie de service. - Pharmacie Je numéro 111.et vendredi, 17 a 19 h., samedi 15 a |es soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant Gaillard, tél. 65 12 17.
n=.n̂ in„ 1, 1 ,.™.. n -, la saison. Dimanche fermé. Médecin de service. - En cas d'urgen- _ 
If rtpSu în^'h ÏÏ -

S e S  Dancing-discothèque La Matze. - Ou- ce en l'absence de votre médecin ll̂ HtJHlJ
fa ^nn t^'3°iB9 R 

U'Vant vert jusqu 'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: habituel , clinique Saint-Amé , tél. " ' , ' ^̂ ^̂ ^̂ "
Mon En- iJ,™,l n disco dansant. Tél. 22 40 42. 65 12 12. Pharmacie de service. - Pharmacie
M""™,a-Verma

,la; - Dancing Lord Musée des costumes. -Vivarium :rou.e Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél. ' City, 23 62 63.
h«, r̂ hl! TII nl,

S
,TirS,.doc

22 de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours , 026/2 24 13. Alcooliques anonymes. - Réunionneures d J neures. i ei. u^//4l 14 86. 
sauf |es dimanches et lundis, de 13 à Service dentaire d'urgence. - Pour le tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de laCPM, centre de préparation au ma- i8 heures. week-end et les jours de fête, appeler Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 etnage. - Tel. 55 12 10. Rencontre avec Samarltalns.-Dépôtd'objetssanitaires le numéro .111. 23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.

un couple tous les derniers vendredis tél. 22 11 58, M™ G. Fumeaux avenue Taxlphone. - Service jour - nuit, télé- Dépôt de pompes funèbres. - Andrédu mois des 20 heures à la tourelle de Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. Phone 71 17 17. Lambrigger, tél. 23 73 37.
I hôtel de ville, entree ouest, 2' étage. Consommateur-information: rue de la Dépannage jour et nuit. - Garage et Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90. 031/140.
Marais 15, téléphone 027/55 26 28. 17 h. et non 16 h. comme précédem- Service médico-social du district. -
Permanence : lundi de 14 h. 30 à ment.
16 h. 30 et sur rendez-vous. Maison du Diable. - Centre d'anima-

tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes » chaque mardi" à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

PARIS : ferme.
Dans le sillage de Wall Street , le
marché français s'est raffermi sur
un large front sous la conduite
des valeurs énergétiques.

FRANCFORT : irrégulière.
Dans un marché sélectif , de
nombreux titres de premier rang
ont cédé un à deux marks.

AMSTERDAM : bien orientée.
Sous la conduite de Roya l Dutch ,
les plus-values l'ont emporté dans
la plupart des compartiments.

BOURSE DE BÂLE

Total des titres cotés 176 dans l'ensemble bien disposés. Dans
dont traités 114 ce groupe, les actions ABS et CS
en hausse ¦ 51 porteur ont enregistré les meilleurs
en baisse 32 résultats. En revanche, les Leu por-
inchangés 31 teur , bien disposées ces derniers
cours payés 250 temps, abandonnent 125 francs à

5350. Les assurances évoluent dans
les deux sens. Les deux Zurich ainsi
que le bon de la Winterthur ont été

_, , , . .. recherchés par les investisseurs etTendance générale bien soutenue s.inscrivent à la hausse En contre.bancaires bien sou enues rtj ,es rteur e, nom de ,afinancières bien soutenues winterthur ainsi que le bon Helvetiaassurances soutenues son, ,ug faib,es Dans ,e secteurindustrielles irregulieres bien disposé des financières, les in-chimiques a peine soutenues . vestisseurs ont concentré leur atten-ob .g. suisses bien soutenues tion sur ,es ya,eurs Mj kronoblig. étrangères bien soutenues afasi que sur es Elektrowatt , Forbo
A et Landis & Gyr. Comme d'habi-
tude, le secteur des industrielles
reste le parent pauvre de la bourse.

Indice général de la SBS 342, en Les ac,,ons de Jelmoli Alusuisse et
hausse de 1.2 point. Cette séance de naturellement les Laufenburg sont
bourse de mardi s'est déroulée dans ™'"emej ' Pa\c%ntre les chimiques ,
un bon climat général et dans un BBÇ Porte,ur el Saurer Porteur do1"
volume de transactions légèrement vent abandonner du terrain,
supérieur à celui de la veille. Dans le Les obligations suisses et étrange-
secteur des bancaires, les cours sont res libellées en francs suisses conti-

Blbliothèque des jeunes. - Sacré- Samaritains. -'Dépôt de matériel sani-
£iB,lJr : Luridl' mercredi , vendredi, 9 h. taire, M"' Marie Rappaz, chemin des30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h. ||es, tél. 65 23 39.
Saint-Guérin: mardi , jeudi, 13 h. 45 à Exercices: 2' mardi de chaque mois
17 h. 45. dès 20 heures.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
T»ro Senectute. - Rue des Tonneliers 7
téléphone 027/22 07 41. Permanence :'jeudi et sur rendez-vou s. ¦ i w m *̂

,TTT T̂^̂ HmmmmmmmmmwmmmmMSPIMA, Service permanent d'informa- fî ^J ĴJjJ,̂ ]̂tions sur les manifestations artistiques, „,,„ _„. ,,_ _ ,
tél 226 326 Pharmacie de service. - Pharmacie

^̂ ilo^ÛlÛMê  ̂ M^cIn-
'
-
'
s^ice médical jeudisheures des repas et 22 42 03 mat m. ,„, ,„ „.,,, J,„„_„K„C „» ,„,,,., - IA.-,^r. ,. ,„ . r. .. — „. .- —- - après-md , dimanches et jours fériés,

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du té| 71 1-j 92
nf

S
î

e
H"PArC' co,uverte et chauffée - Samaritains: - Matériel de secours, tél.

r»ffH» H.i!,
m X-,7m - . o. - 71 14 54 et 71 23 30.Galerie d art. - jusqu'au 25 octobre: Ambulance. - Tél. 71 62 62.

f̂ ?f, 
6« d!n

s|.ns Ph"Ppe Vannod Hôpital. - Heures des visites, cham-(ouvert)usquà19heures). bre
H
s communes et mi-privées, mardi,

\ «fil ï\ J [ f 1 L k'J jeudi , samedi et dimanche , de 13 h. 30
***'**** J*™l™l'';̂ ^̂ ff 77̂  à 15 heures; privées tous les jours de
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111. « lqh «vu iÀhourPïrMédecin de service. -Tél. au N» 111. 13 h 30 â 19 heures.
Hôpital, -"fleures des visites cham- Service dentaire d'urgence. - Pour le
' bres communes tous les jours de week-end et les jours de fête, appeler

i
3 id° 

à
J

5
à

h
,neide 19 ' 2° h/; PriVé6S PompTsTunlbres. - Maurice Clerc, tél.ae id n. JU a <;U n. \ 71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-Service den tal e d urgence pour le 

toine R|thne 3Q 5Qweek-end et les jours de fête. - Dan(. Trelze.Etoi|e8. _ 0uver, jus .Appeler le numéro 11 ,„..„ . qu'à 3 heures. Fermé le lundi.Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 
^̂  de 

Mon,hey _ Service perma.

|o^p^
2
s,unèbres. -Ed. Bochatey, ,é,é- ^«J"̂ ^T  ̂^h°-

f̂ . &%%J *̂Jiï>S& ÎJSE55* - s-ice !«et "* *
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52. CIRENAC. - Centre d'information de
°T™?9

2
e

32 32
an " " régulation des naissances et "d'aide aux

Dlp|nnage Jour e, nuit - Carrosserie 
'
%$*£[ V {«ôphone jour et nuit:du Simplon, 2 26 55 et 2 34 63. 71 43 37Centre de planning familial:- Avenue Bar Le Corso, _ 0uvert juàqu« a 24 nde la Gare 28, tél. 2 66 80, Alcooliques anonymes. - Réunion

Service d'aide familiale: pour tous ren- tous ,es
H

vendredis au café industriel, à
seignements, s adresser a la respon- n n 30 R té| 71 18 32 Jean lél
sable du service: M™" Philippe Mann, 71 133gInfirmière, chemin de la Prairie 3, Mar- '„ _ ' .. ^ 0 , n
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à .

P/° S,enec'u'e';" A™""? du Simplon 8,
9 heures et à partir de 18 heures. téléphone 025/71 59 39. Permanence :
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le mardl de 14 a 16 heures et sur rendez"
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame- iL0US',
des-Champs N- 2. Tél. 026/2 11 55 et Dancing discothèque Dlllan's. - Télé-
5 44 61 et 8 42 70. phone 025/71 62 91. Ouvert tous les
Groupe alcooliques anonymes «Octo- J°urs de 22 heures à 3 heures. Samedi
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar- dès 21 heures.
tigny: réunion tous les mercredis à 
,20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84. ¦ -J _VM
Bibliothèque municipale. - Mardi de B>aB>MÉî >B I
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de Médecin et pharmacie de service. -
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
de15à17_h. Pharmacie Centrale Bex: 63 16 24 (sur
Centre femmes Martigny. - Place du ordonnance).
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu- Hôoitai de Bex. -Téiénhnnn sa 1? 19 .

Hospice Saint-Jacques , tél. 65 23 33. ¦«¦«¦«¦«¦«¦«̂«̂ «̂ «̂ «̂ «¦«¦«¦«¦«¦«¦«M
Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans f^WtP^SSÊ'^^BfftP k̂fStUune classe de l'école primaire. uIJW Ĵj  ̂ JMJ^̂Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél. ;

65 12 19. François Dirac . tél. 65 15 14. Suisse 13.10.80' 14,10 80Suisse
Brigue-V.-Zerm.
Gornergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port.
Interfood port.
Inter-Pan
Motor-Colum.
Oerlikon-Biihrl e
C Réass. port.
W'thur-Ass. port
Zurich-Ass. port.
Brown Bov. pori

13.10.80 14il0.80
97 d 97 d

880
719
726

3450
369

2600
1845
2545
624

5750

890
718
727

3505
371

2610
1845
2565
621

5775

BRUXELLES : affaiblie.
Dans un volume de transactions
modéré, seuls Sidro, Socfin et
André-Dumont ont clôturé sur
une note ferme.

MILAN : ferme.
Dans un marché très animé, tous
les compartiments ont fait preu-
ve de fermeté sous la conduite
des valeurs industrielles.

LONDRES : en hausse.
Dès l'ouverture, le Stock Ex-
change s'est orienté à la hausse,
sauf les aurifères, irrégulières.

17 d
740
2920
7450
2800
14950
1655
1035
580
820

1435
3000
1585

17.5
740

2925
7450
2790

15000
1645
1035
577
830

1450
3015
1600

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

nuent à bien se comporter dans l'op
tique d'une consolidation des taux. 750 d 750 d

2225
3120
2075
3700
1730
1265
462
2910

74
120
101.5
256
148
266.5
175
101.5
256
160

2225
3125
2075
3700
1725
1275
464
2910

74
118.5
101
252
147
263
172.5
101
254
159

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

AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens
VW
USA et Canada
Alcan Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil

PRIX D'OR (Icha non compris) 60.25
75.5
33.5
98
96.5
54.75

61
76
33.25 d
99.25
96 d
55.5

Lingot 35 325.—
Plaquette (100 g, 3 535.—
Vreneli 230^—
Najj oléon 272. 
Souverain (Elis.) 272. 
20 dollars or 1 250. 

35 575.—
3 560 —

250 —

124.5 129

Un menu • L .amour est double nje >;
Salade à ma façon • {
Lapin en cocotte • Cesbron ©
Nouilles 5 *
Fromage blanc • J

Le plat du jour: S
c Les personnes ayant la peau Qbalade â ma façon grasse se trouveront bien de •Dans une casserole, mettez Se lotionner le visage chaque •de I eau, quelques rondelles matin au jus de citron à l'aide Jde citron et un chou-fleur bien d'un tampon d'ouate. Elles Slavé. Faites bouillir 6 à 8 mi- laisseront sécher à l'air sans •nutes, pour que le chou-fleur essuyer et, si elles font usage fsoit seulement à demi cuit.. de poudre ou de Crème, elles S
Laissez refroidir et ensuite attendront une vingtaine de •divisez le chou-fleur en fleu- minutes avant d'en faire l'ap- •
rettes en enlevant les parties piication.
les plus dures. Mettez dans Contre les maux de gorge et •un saladier et ajoutez une l'angine, se gargariser deux ou •vingtaine de radis coupés trois fois par jour avec un jus S
en tranches. Ajoutez quelques de citron par verre d'eau tiède. •câpres, quelques olives dé- Des compresses de jus de ci- •noyautées, de l'huile, un jus de tron légèrement salé appli- î
citron et du poivre. Mélangez quées sur la gorge guérissent Sle tout. l'anqine. Sur les temoes. ces •J le tout. l'angine. Sur les tempes, ces «3

9 mêmes compresses qu'on J
S Untro m,i.An Peut remplacer par des tran- S
î voire maison ches de citron S0U|agent \a 9
J L'entretien... migraine et les maux de tête •
• Des carreaux de terre culte: nerveux. Le jus de citron lé- {
S le lavage est contre-indiqué en gerement salé, en lotions sur %
• raison de la porosité. II est suf- le visage, fait disparaître les •
• fisant de passer une serpillière taches de rousseur. S
S humide. Les taches s'enlèvent . Pour conserver les mains «
O au vinaigre, mais il faut aus- douces et belles, les enduire J
• sitôt rincer. On trouve dans le d un melange en parties éga- 5
f commerce des pâtes encausti- ,es de ius de citron« glycérine 4
O ques spéciales pour ce genre et eau de Cologne. •
• de carreaux. Une lotion au jus de citron
• Des dalles d'ardoise: vous de temps en temps sur le vi- \
S les nettoierez à l'eau savon- sage éclaircit la peau, lui rend •
• neuse (savon noir) suivi d'un sa fra'cheur et évite les rides. •
• rinçage. Agissez vite et par pe- Contre les engelures des c]

' tites surfaces mains à titre préventif , les fric- 9
© Des dalles de pierre blan- tionner au ius de c'tron. •
• che: Elles se lavent très faci- ©
0 lement à l'eau savonneuse ^___^^^ _̂_^^____ •
© avec rinçage. On peut les polir

avec de la pierre de grès (dro- Demandes •
î 

9U
Def dalles de verre transiu- de renseignements

• clde: vous les nettoierez sans De nombreuses personnes •
• problème avec de l'eau sa- nous écrivent pour nous de- J
5 vonneusé et vous ferez suivre mander des renseignements. ©
© d'un rinçage. II est préférable Nous en profitons pour les •
• d'essuyer ensuite. remercier de l'intérêt qu'elles J
• témoignent à notre journal. ©
S Le citron au service Mals souvent ces demandes •• Le Cliron au Service présentent un caractère par- •
© de votre beauté tlculler, et nous ne pouvons S
f et de votre santé répondre dans nos colonnes. •
• Le citron, riche en vitamines Souvent aussi, ces demandes •
• A, B et surtout C, contient du ne P°rtent pas l'adresse de J
2 fer , de la chaux, du phosphore ' expéditeur. Nous prions nos ©
© et du potassium correspondants de bien vou- •
• Sur les ongles cassants, lolr Indiquer leur adresse J
f appliquer matin et soir , pen- complète. Cela facilitera notre •
© dant huit jours, du jus de ,ache et les assurera d'une •
• citron. réponse. •

Divers 13.10.80 14.10.80
AKZO 17 17.25
Bull 20.5 20.5
Courtaulds 2.45 2.45
de Beers port. 20.5 20.25
ICI 12.5 d 12.75 d
Péchiney 39.5 39.5 d
Philips 14.5 14.5
Royal Dutch 153 158.5
Unilever 102 103
Hoogovens 11.25 11.5

BOURSES EUROPÉENNES
13.10.80 14.10.80

Air Liquide FF 485 505
Au Printemps 117 ne
Rhône-Poulenc 103 104
Saint-Gobain 124 123.9
Finsider Lit. 85.25 82
Montedison 175 176.5
Olivetti priv. 2215 2249
Pirelli 1311 1290
Karstadt DM 225.5 224
Gevaert FB 1242 1250

BOURSE DE NEW YORK
13.10.80
37

14.10.80
37 1/8
47 1/2
51
42 7/8
39 3/4
59 1/4
43 1/8
58 1/2
43
32
76 3/4
33 3/8
43 3/4
68 1/8
77 1/4
27 3/4
53 3/4
29 1/2
51 1/2
28 1/4
45 7/8
16 1/4
91 5/8
69 7/8
41 1/8
31 5/8
32 3/8
72 1/4
77 3/4
32

Alcan
Amax
ATT
Black&Deckei
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Chessie

46
51 3/4
42 7/8
39 5/8
60 1/4
42 5/8
59 3/8
42 7/8
32 3/8
76 7/8
33 5/8
44 1/4
68 1/8
76 7/8
28
53 5/8
29 1/2
51 3/4

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

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
380
135
117.5

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.
Safit

375
134.5
117

2470
1300

54.75
396
470
224
61.25
77.25
25.75
55.75
87.25

30 7/8
75
25 1/8
52 7/8
72 1/4
38 1/8
22 1/2
52 1/8
68 5/8

75 3/8
25 1/8
52 3/4
71 7/8
38
22 3/8
51 7/8
68 1/4

55.75
401
480
227
62.25
78.25
26
56
88.25
77.5
137.5
99
92.25
56
100.5
89

517
206
590
581
59.25
69

Utilities 113.40 ( + 0.27
Transport 353.30 ( +1.19
Dow Jones 962.20 ( + 2.30

tspac 755 775 îruiispuii j aj .ju ( -t-ny;
Eurit ^.

'g 137̂  
Dow Jones 962.20 ( +2.30)

Fonsa 935 99 ' —
Germac 88.5 92.25 Energie-Valor 126-5 128
Globinvest 55.75 56 Swissimmob. 61 H30 1150
Helvetinvest 10o 100 5 Ussec 535 545
Pacific-Invest. 88 89 Automat.-Fonds 68 69
Safit 512 517 Eurac 270 272
sima » 205 206 Intermobilfonds 71 72
Canada-Immob. 570 590 Pharmafonds 121 5 122.5
Canasec 571 581 Poly-Bond int. 58.9 59.4
Crédit Suisse Bds 58.25 59.25 Siat 63 H80 1190
Crédit Suisse Int. g8 g9 Valca 65.5 66.5



CINEMAS
SIERRE ftfjfifll

Ce soir à 20 h. 30-18 ans
Elle ne s'occupe pas de son mari, mais énor-
mément de ses fesses dans
TAPAGE NOCTURNE
Pour adultes. Ce film comporte des scènes qui
peuvent choquer certaines personnes. Que
celles-ci veuillent bien s'abstenir de voir ce
film.

I SIERRE ftjJÉJl
Ce soir a 20 h. 30 - Dernier jour - 16 ans
Léopard d'or au Festival de Locarno 1979
SORO LE TROUPEAU
de Zeki Okten
Un œuvre profondément sincère
(Version originale - Sous-titres français)

MONTANA \\\\Wf îÊ M̂
Aujourd'hui: relâche
Vendredi, samedi et dimanche festival de films
d'action, d'aventure et érotico-marrants.

CRANS BfJHlTfff
Ce soir à 21 heures - 18 ans
LE COLLÈGE EN FOLIE
Une suite désopilante de gags gentiment cor
ses.

HAUTE-NENDAZ

Ce soir à 21 heures - 18 ans
PRETTY BABY
de Louis Malle avec S. Sarandon, la petite de
la maison close.

I SION Bwtfifflill
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
LE COMMANDO DE SA MAJESTÉ
avec Grégory Peck, David Niven et Roger
Moore

SION tWfffÉf È'
Aujourd'hui à 14 heures - 7 ans
L'INCROYABLE RANDONNÉE
Un film de Walt Disney
A 20 h. 30-16 ans
LA VIE PRIVÉE D'UN SÉNATEUR
Un film studio de Jerry Schatzberg
avec Meryl Streep

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

ARDON W^WVmT
Cette semaine: relâche

Maigrir pour l'automne
Maigrir sans souffrir de la faim (sans réac-
tions secondaires). Notre teinture sur base
purement homéopatique atténue la sensa-
tion de faim, est déshydratante, désintoxi-
cante et active le métabolisme.
Un vrai don de la nature.
Nos gouttes vous font.perdre tout simple-
ment en 4 à 5 semaines entre 5 et 12 kilos de
votre poids du corps sans nuire à votre senti-
ment de bien-être.
Demandez l'emballage de cure complète ou
remballage double de cure complète dans
notre maison.
Veuillez nous envoyer une enveloppe af-
franchissement Z, avec votre adresse
exacte s.v.p. et nous vous enverrons les
documents de commande.
H.U. Schiess Pharm. Spez., Hauptstr. 46,
9436 Balgach (SG).

POURQUOI'ET SI 0E TE
METTAIS OU
VERN& ôUR
TEôONôLES/es -TOM?

dans la chaudière demain B WW-* _K rail pas plus tard que
au dépôt ! !\\ .̂m^Êmm .̂ IIW 9 heures. .̂ _m

t^  ̂H faudra nous ^^A *
P̂ débarrasser de cette maudite ^
'boite, «3elmer...ils doivent être en
train de combler le trou maintenant ,
L il est donc trop tard pour l'enterre r
«W. avec le corps ! _^

varnc HtV,

s_»« '/
:opr. by <'.

I "" 'Y ^^^W
Aujourd'hui: relâche
Demain soir à 20 h. 30
18 ans
OPERATION DRAGON
Dès vendredi - 14 ans
ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER

MARTIGNY fej l^l
Dès ce soir à 20 h. 30 - 12 ans
Vacances drôles ou drôles de vacances
LES GRANDES VACANCES
avec Louis de Funès en super-forme I

i MARTIGNY BJjJIJil
Dès ce soir à 20 h. 30 - 16 ans
Une heure et demie de fou-rire assuré!
DUOS SUR CANAPE
avec Jean Lefèbvre, Michel Galabru,
Bernard Menez et Marina Vlady

ST-MAURICE BflfffSI
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 - 18 ans
FESTIVAL «BRUCE LEE»

MONTHEY KWifiWCT

Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 16 ans
Deux heures de fou-rire avec «0086», l'agent
secret le plus drôle de l'histoire du cinéma...
LE PLUS SECRET DES AGENTS SECRETS
avec Don Adams, V. Gassman, Sylvia Kristel
Une véritable «bombe comique»

i usaMONTHEY BBflfii
Pour les enfants dès 10 ans
Matinée à 14 h. 30
L'HOMME ARAIGNÉE
Enfin au cinéma les aventures du super-héros
«Spiderman»
A 20 h. 30-16 ans
Le tout dernier film de Bertrand Tavernier
UNE SEMAINE DE VACANCES
avec Nathalie Baye, Michel Galabru et Philippe
Noiret

I BEX

Aujourd'hui: relâche
Dès demain vous rirez avec
FAUT TROUVER LE JOINT!

Dépannages et entretien
de tous les
appareils électroménagers
Déplacement gratuit.
Tarif horaire dégressif.
Minimum Fr. 25-l'heure.

HUTMACHER, 1896 VOUVRY.
Tél. 025/81 28 91, dès 19 heures.

143.343.373

Urgent!
A vendre

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

Tél. 027/55 15 09 - 55 32 36
36-2834

¦OHE». ««« Sjscmts QUE~) nJ) hs ME suis T»
(/'""N l lPÉ ET QUE J'AI

Hé!TU N'ES
PAS SUPPOSE
EN METTRE SUR

TOUTE LA ,
v PATTE! >

y - ' \ I \ PRIS DE L'EN
&\ L̂ \»usTioue

P W0

PENDANT CE TmPS-LA...|m heures  ̂chéri|\ Mieux vaut appeler son neveu
JML /et toujours pas de Professeur \...Non, je vais aller à Maida Vale
m I ...il avait dit qu'il ne rentre-i et ramener le Professeur ! .,

ICI I. ¦
15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

15.30 Regards:
Vers une Eglise solidaire
des pauvres
16.00 A bon entendeur
16.15 La course
autour du monde

17.05 Ante le «petit Lapon
Per et la jeune fille.

17.30 Téléjoumal
17.35 Au pays du Ratamiaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 Objectif
Funicolor
Livres pour toi
L'agenda des jeunes

18.25 Fred le basset
Pour les petits

18.30 Les amours
de la «Belle Epoque:
Le roman
d'un Jeune homme pauvre
8" 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 Avant-concert:

Portrait
de Claire Glbault
Le chemin, le travail, la vie
d'une femme chef d'or-
chestre.

20.30 En direct et en stéréo
du studio 4:
Concert
de l'Orchestré
de la Suisse romande
Direction: Claire Gibault.
Soliste: Zehava Gai, can-
tatrice.

22.00 env. Meeting aérien
de Farnborough

<1t*

sià*»̂

23.00 env. Téléjournal

¦wmiiinf
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

ra&J r"* A ¦"%i»<,\l
ĵ V\FKmmJlKJ \

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et
23.55
Stop-service à 14.00, 15.00,
16.00 , 17.00 et 21.00
6.00 Le 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

sa*

. ".DIS
pi/esrio ns
W/>OSS/3t£S

Â UM
Of tP/AUTtlt/PJ

WC

TÉLÉVISION

Vendanges sous la pluie ?

Je la mettrai

ceci. •¦¦ Wft

18.35 Sports en bref 22.13 La rage de lire
18.40 Point de vue Thème: Giono, Manosque
19.00 Ainsi va la vie dix ans après.

6. Trente ans plus tard. 23-25 TF1 actualités
19.30 Téléjoumal
20.00 Polnd chaud : «w.^«k.'̂ >,^>,^>'̂ >'̂ >̂>̂ >a>̂ >BH>̂ >̂ BL'énergie WGhi^̂ ^K t̂tÊ

Une bilan économique et ^^^^«¦«¦«¦«¦«¦«¦i lî ^iHilî W
Politique. io.30 A2 Antlope

21.35 L'Eglise et la société i130 A2 Antlope
22.20-22.30 Téléjoumal 1 2.05 Passez donc me voir

12.29 Les amours
des années folles

____________________________________ a___m François et la liberté (3).
WmKTmrffSffmrf  ̂ I 

12
<
45 Journal de l'A2

«m «̂arjE>M>a>i>É>9>l>i>i>l>M>B>l>fl>B 13.35 Magazine régional
, 13.50 Face à vous

18.00 Pour les Jeunes 14.00 Les mercredis
Top. Ce soir: Musica Re- d'Aujourd'hui madame
gina. is.-fs Bonanza

18.40 Téléjournal 5. La querelle.
18.50 That's Hollywood 16.10 Récré A2

Les héros du western. Le fantôme de l'espace.
19.20 Agenda 80-81 Les paladins de France.
19.50 Magazine régional Wattoo-Wartoo. Candy.
20.15 Téléjournal 18.10 English spoken
20.40 Arguments 5. where are they?
21.30 Poèmes, chants 18.30 C'est la vie

et danses d'Espagne 18.45 «Les chefs-d'œuvre
22.30-22.40 Téléjournal des musées nationaux

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales

V4feW«M9M>l 19- 45 T°P club
¦ KTOfg /M^™ 20.00 Journal 

de 
l'A2

"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 20.35 Palmarès 80
12.12 Réponse à tout Variétés avec Serge Lama,
12.33 Midi première Alain Delon, Karen Cheryl,
13.00 TF1 actualités Linda de Suza, Annie Cor-
13.37 Les visiteurs du mercredi dy, Patrick Sébastien, Ri-

13.45 Le tableau bleu. chard Cocciante, etc.
14.08 Spécial 6-10 ans. 21.50 Objectif demain
14.20 Scoubidou. 15.10 Magazine scientifique.
Spécial 10-15 ans. 15.12 22.45 Chef-d'œuvre en péril
Dossier 10-15 ans. 15.37 Le patrimoine industriel.
La bataille des planètes. ^„„ B̂|—__... ¦̂ ¦yf- .̂̂ p ĝssm

pour les femmes 23.15 Journal de l'A2
Balade en foret, en autom-
ne et en famille.

19.12 Loterie nationale _ _̂^̂ __^̂ ^_ _̂19.20 Actualités régionales F4>tkWM !9PPPPP >K
19.44 Les paris de TF1 V%mVJH UgiMài ^̂ M K̂à
19.53 Tirage du loto ^̂^̂
20.00 TF1 actualités 18.00 Travail manuel
20.30 L'ami dans le miroir Les métiers de la manu-

Un film de Jean-Pierre tention.
Marchand. Avec : Roger 18-30 FR3Jeunesse
Jendly, Bernadette Le Sa- De truc en troc -
che, Sylvain Joubert, 18.55 Tribune libre
Chistiane Tissot, Michel 19-1° Solr 3
Alban, Michèle Amiel, I920 Actualités régionales
Alice Marchand. 19-40 Télévision régionale

Echanges
Revue de la presse
romande
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion
Tél. 021 OU 022/21 75 77
Saute-mouton
par Janry Varnel
En direct d'Estavayer-le-
lac, avec le concours de la
Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature et du

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00
15.00

17.00
17.05WWF

Faites vos Jeux
Le parlemensonge
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Le journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La pluie et le beau temps
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Jean Charles
Titres de l'actualité
env. Les faits du Jour
et Revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
Spectacles-première

11.30
12.05
12.20

12.30

13.00
13.30
16.00

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

19.30
20.00

21.00

22.30
22.40

Le magazine du spectacle
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Pour la Semaine suisse
Petit théâtre de nuit
Regard ouvert fermé
de Monique Laederach
Avec: P. Ruegg, D. Devil
lers, A. Faure, etc.
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

22.30

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

Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres d'A. Vivaldi , F. • Pour tout le pays : le plus souvent très nuageux avec des
Schubert, B. Smetana , E. 9 pluies intermittentes sur l'ouest et le sud ; foehn dans l'est

7 Lalo et E. Chabrlel S et aux Grisons. 10 à 12 degrés cet après-midi. Octobre nous
9.00 Le temps d'apprendre 9 déçojt de plus en plus ; même le foehn boude le Valais...

Radio éducative • Evolution pour jeudi et vendredi : pareil au même, hélas !

a
P
n°si

r de 6 à 8 • A sjon hjer . éclaircies le matin et le soir, mais C0UVert
Environnement: 1. l'édu- • durant la journée, au moins pas de pluie notable 10 degrés.
cation routière : marcher et f A 13 heures : 7 (couvert) a Zurich et Berne, 9 (couvert) a
circuler , par Jean-Claude Z Genève et (nuageux) à Bâle, 10 (couvert) à Locarno, -4 au
Gigon 9 Santis, 6 à Reims, 8 à Paris et Munich, 10 à Francfort , l i a

9.30 Journal à une voix « Londres et Bienne, 15 à Milan, 18 (pluie) à Rome et (peu
9.35 Cours de langues • nuageux) à Madrid, 19 (peu nuageux) à Nice, 25 à Tunis.

E^Daanoi • L'ensoleillement en Valais en septembre 1980 : Montana
10.00 Portes ouvertes t 267 heures < 127% de la normaIe)« Sion-aérodrome 261

sur l'université S (134%), Sion-Gravelone 275 (134%), Le Sépey (Vaud) 227
Les débouchés universi- 9 (151%). Sion a reçu 83 heures de soleil de plus que Lugano !
taires, par Jacques Zanetta m

10.58 Minute œcuménique #•••••• »•••>•»•••••••••• ••••••••• •••

(s) Perspectives
musicales
Chantemusique
(s) Stéréo-balade
par Gérard Suter
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
J. Massenet
E. Satie
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Journal a une voix
(s) Hotline
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Per I Iavoratorl Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
(s) Le temps de créer
Poésie
Passage d'un poète, par
Mousse Boulanger: Lucet-
te Junod, à propos de
« Fusion »
(s) Le concert du mercredi
Transmission directe du
concert donné dans le
studio 4 de la Télévision à
Genève par
l'Orchestre de la Suisse
romande
W.-A. Mozart, J. Haydn
M. de Falla
Cl. Debussy
(s) Le temps de créer
Poésie
Chronique de Jean Pache
Les symbilistes, par Philip-
pe Nicati et Marie-Claude
Joliat
Informations

19.55 Hector et Victor
7. Quand le bâtiment va
tout va.

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cinéma 16:

L'homme aux chiens

Avec: Madeleine Robin
son, Michel Robin, Ber
nard-Pierre Donnadieu
Magali Clément, etc.

21.55 Soir 3

[OHD
ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Nos chansons, notre
vie. 17.00 Pour les enfants. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Das zweite Erwachen der
Christa Klages, téléfilm. 21.45
Des titres, des thèses, des tem-
péraments. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 0.45-0.50 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Neues aus Uh-
lenbusch, série. 17.00 Téléjour-
nal. 17.10 taxi, série. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 L'ouragan
«Camilla». 19.00 Téléjournal.
19.30 Querschnitte. 20.15 Bilan.
21.00 Téléjournal. 21.20 Die
Fûchse, série. 22.05 Conseils aux
consommateurs. 22.10 A propos
de la TV. 22.55 Dammerung. 0.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Anglais. 19.00 UFO.
19.50 Das unsichtbare Auge, film.
21.20-22.10 Sammelsurium.

lOI^SH
AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 Auf-
stand in Arizona, western. 17.00
Marionnettes. 17.30 Mon oncle
sur Mars. 18.00 Robin's Nest,
série. 18.25 Téléjoumal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 20.15 Die jungen
Liebenden, film. 21.55-22.00 In-
formations.

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

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

A. Cluytens,
chef d'orchestre

20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Music-box
23.05-24.00 Das Schreckmûm-

pfell

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 Chants et musiques

populaires
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Jeu culturel
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Cycles
20.30 Blues
21.00 Théâtre
21.30 Disco-mix
23.05-24.00 Nocturne musical



Un camp
de la « terreur noire »
près de Martigny !

Suite de la première page

que le texte ci-dessus de VSD
me rappelait quelque, chose, et
j'ai «trouvé !

En 1977, paraissait un livre de
Patrice Chairoff , intitulé: Dos-
sier néo-nazisme. En page 227,
on y lisait ce qui suit : «Les acti-
vistes néo-nazis ont implanté en
Suisse, près de Martigny, dans le
Valais, une école européenne de
cadres et créé une «commission
aux réseaux», en vue d'organiser
un soutien logistique accru aux
combattants italiens, irlandais et
palestiniens.»

Comme on se retrouve !
A l'époque, des publications

comme Konzept, le journal des
marxistes-léninistes zurichois, et
celui du «K.O.» du Haut-Valais
n'ont pas manqué de se saisir de
ce bobard pour lancer leurs atta-
ques par lesquelles le NF était
mis dans le coup de ces activités
néo-nazies. Attaques qui, bien
entendu, trouvèrent un écho fa-
vorable dans d'autres journaux
de ce canton, dont le Journal du
Valais qui en était à ses derniers
jours d'existence.

Cette action concertée menée
contre notre journal à la veille
de son 75e anniversaire a été
proprement réduite à néant et
l'on se souvient que notre rédac-
teur en chef avait pu établir le
«lien direct entre les marxistes et
les soi-disant groupes de terreur
noire, en démontrant que toute
cette machination avait été or-
chestrée par le gauchisme.

Ainsi, la reprise de ces bo-
bards marxistes par VSD est la
seule chose stupéfiante de cette
soi-disant enquête de deux ans
que ce journal livre aujourd'hui
en pâture publique !

J'aurais pu arrêter ici mes re-
cherches, mais il fallait aller jus-
qu'au bout de |a certitude, puis-
que l'engrenage des mass média
avait été mis en marche par La
Suisse et par la radio, sans souli-
gner qu'il s'agissait là d'une
vieille histoire bidon.

Berne et Sion :
«Nous n'en savons
strictement rien»

Au Ministère public fédéral

Querelles pour un opéra
Je comprends fort bien la

déception de ceux qui dési-
rèrent assister au dernier
spectacle de Maurice Béjart
à l'Opéra de Genève et ne le
purent en raison même du
succès de cette représenta-
tion, accaparée par les abon-
nés de vieille date. J'étais de
ces gens, étrangers au canton
et certainement défavorisés
de ce fait. Faut-il pour
autant, au nom de l'égalité -
toujours au nom de l'égalité
- alourdir le budget d'une
entreprise et accroître ses
risques de déficits?

Dans le cas de l'Opéra de
Genève, largement subven-
tionné par les pouvoirs pu-
blics, il s'agit là d'un problè-
me et d'une option politi-
ques. Or que veut la gauche
genevoise, radicale et socia-
liste? Pas autre chose que la
quadrature du cercle. On ne
peut en effet élargir les pro-
grammes pour qu'un plus
grand nombre possible de
personnes accèdent aux repré-
sentations théâtrales et de-
mander une nouvelle répar-
tition du budget de la ville de
Genève affecté à l'art au
profit de manifestations

a qui appartient la juridiction
dans le cas d'une affaire comme
celle «dénoncée» par VSD -
comme à la police cantonale va-
laisanne, cette «information» est
catégoriquement démentie.
Rien, absolument rien, n'est ve-
nu jusqu'ici à la connaissance
de ces autorités concernant ce
fameux camp de cadres néo-na-
zis ou néo-fascistes de la région
de Martigny. M. Marcel Coutaz,
futur commandant de la police
cantonale, nous a déclaré :
«Comme tout Valaisan, nous
avons été extrêmement surpris,
pour ne pas dire plus, de cette
nouvelle venue de France. Nos
services, pourtant très attentifs,
n'ont jamais signalé l'ombre
d'une implantation en Valais tel-
le que décrite par VSD.» Le
commissaire Hermann Perroud
nous a fait une déclaration iden-
tique, en ajoutant : «Nous allons
«pourtant voir la chose de très
près et ouvrir une enquête, s'il le
faut, au terme de laquelle, nous
convoquerons une conférence
de presse.»

La «manière»
de VSD

A Paris, à la rédaction de
VSD, les appels n'ont pas cessé
depuis la parution de l'article.
Mais quant à obtenir, sinon des
précisions, du moins des indica-
tions, rien à faire : «Nous cou-
vrons nos correspondants», était
la réponse donnée à ceux qui in-
terrogeaient au sujet de Marti-
gny...

Hier, Eliane Bays, correspon-
dante à Paris de la radio, a pu
interroger Jacques-Marie Bour-
get, cosignataire de l'article de
VSD. Celui-ci a maintenu que ce
texte était le résultat d'une en-
quête journalistique de plus de
deux ans et qu'il était le reflet
exact de la vérité. Mais lors-
qu'Eliane Bays lui posa la ques-
tion précise du cas de Martigny,
Jacques-Marie Bourget répondit
que cette partie de l'enquête
n'était pas de son ressort, mais
de celui de Philippe Bernert, qui
vit actuellement caché, car des
menaces de mort ont été profé-
rées contre lui. Rien, dans cette
interview n'a comblé le vague

moins populaires, peut-être
même plus douteuses.

Parfaitement conscients
du caractère contradictoire
de cette exigence, la gauche
genevoise, par l'intermédiai-
re de certains de ses repré-
sentants, en vient à proposer
froidement une limitation
autoritaire du nombre des
abonnements. Nous ne ces-
sons de répéter que la

PAR MICHEL
DE PREUX

gauche ne peut pas ne pas
être dirigiste. En voici un
nouvel exemple. Et pour
quel profit?

Les incidences inélucta-
bles de cette politique, si elle
devait être poursuivie et ac-
centuée dans l'avenir, se-
raient de rompre peu à peu
les lignes qui se nouent spon-
tanément entre l'offre et la
demande du public. Com-
ment pouvons-nous en effet
accepter l'idée que d'anciens
abonnés continuent de sou-
tenir une entreprise dont ils
ne seraient plus assurés de
pouvoir apprécier le travail ?
Cette insécurité, qui consti-

dans lequel est laissé le cas de
Martigny. Mis en présence des
démentis formels de Berne et de
Sion, le journaliste a toutefois
dit que les paroles de la police
ne sont pas Evangile...

Attendre... le démenti !
Dès le moment où le journa-

liste de VSD prétend qu'il n'a
pas à fournir de précisions sur
ce qu'il a écrit, ni moins encore
de preuves de la vérité et qu'il
peut se contenter d'attendre un
démenti, on tombe dans une
manière d'informer pour le
moins étrange.

VSD a d'ailleurs une rubrique
«Courrier des lecteurs» et une
autre, «Lettres au directeur de la
rédaction» qui sont là pour col-
lectionner... ces démentis ! Dans
l'avant-dernier numéro, par
exemple, un lecteur écrivait :
«Je suis particulièrement surpris
de lire dans votre numéro 155
que des «flacons de produits mi-
racles pour veaux sont vendus
dans les petits - bistrots autour
des principaux marchés aux
bestiaux, notamment celui de
Fougères. Pour votre informa-
tion, je dois vous préciser qu'il
n'existe plus, depuis dix ans, de
petits bistrots autour du marché
de Fougères, qui a été transféré
en 1970 sur un espace de 30 hec-
tares, à l'écart de l'aggloméra-
tion, dans une zone industrielle,
et qu'aucun commerce de cette
nature n'est possible dans l'en-
ceinte du marché.»

Si c'est un tel souci d'exacti-
tude qui a présidé à ia reprise du
texte de Patrice Chairoff pour
mettre en cause le Valais dans
cette affaire de «réseaux de la
terreur noire», on peut imaginer
ce qu'est le reste !

Gérald Rudaz

• ZURICH (A TS). - La Fédération
des coopératives Migros a remis
50 000 francs à la Croix-Rouge suis-
se pour une aide immédiate à la ré-
gion sinistrée d'Algérie.
• LUCERNE (ATS). - Le Gouver-
nement du canton de Luceme a dé-
cidé, lundi , de faire parvenir une
somme de 10 000 francs à l'Action
suisse d'aide aux victimes du trem-
blement de terre en Algérie.

tuerait par ailleurs une grave
entorse à la liberté contrac-
tuelle, s'avérerait bien vite
catastrophique pour l'Opéra
de Genève. Elle entraînerait
à coup sûr une baisse de la
qualité des spectacles. La
guerre au vedettariat dissi-
mule en fait une guerre
contre le talent reconnu.

Mais au nom de l'égalité,
que ne ferait-on pas?... Le
totalitarisme réducteur est à
l'œuvre partout, même à
Genève. Je suis même prêt à
parier que ceux qui luttent
contre ces manifestations ar-
tistiques de qualité incon-
testable sont ceux-là mêmes
qui signèrent l'initiative pour
l'encouragement à la culture,
de masse bien entendu.

Je préfère pour ma part ne
pas mettre en péril une entre-
prise qui donne un plaisir de
qualité à beaucoup de mes
semblables, même si pour
cela je dois me priver de par-
tager ce plaisir, car pousser à
bout une revendication ex-
cessive reviendrait à nous
priver tous, à terme, des
spectacles qui font l'honneur
et la renommée de cette mai-
son.

L extrême-droite «néo-nazie » à Brejnev a de nouveau fra pp é !

M. Giscard d'Estaing
à la découverte d'une Chine nouvelle

La Chine - celle qui se
qualifie encore de populaire et
de marxiste - accueille aujour-
d'hui le président Valéry Gis-
card d'Estaing. Seize ans après
sa reconnaissance officielle par
la France et sept ans après la
visite de Georges Pompidou.

Sept ans : pour la France, c'est
la durée d'un mandat présiden-
tiel ; pour la Chine, ce fut
l'occasion d'une transformation
radicale qui marqua non seule-
ment une rupture totale avec le
maoïsme, mais également un
désir d'assimiler les techniques
modernes utilisées aux Etats-
Unis, en Europe et au Japon.

C'est, en effet, une Chine
nouvelle que va découvrir le
président Giscard d'Estaing...
L'élimination de la bande des
Quatre, c'est-à-dire des derniers
partisans de Mao, ne fut pas une
simple révolution de palais. Ce
fut l'occasion de critiquer et de
souligner les erreurs et les excès
d'un système contestataire qui
détruisit le vieux monde chinois

A propos du conflit de travail
à la Placette-Monthey

La CRT communique :
«Réunis en assemblée générale,

les membres de la CRT (Confédéra-
tion romande du travail) Valais ont
entendu avec intérêt les rapports des
groupes syndicaux des secteurs pu-
blic et privé du tertiaire où ils sont
présents.

» Ils ont analysé plus particulière-
ment le conflit de travail de La Pla-
cette de Monthey après la recom-
mandation de l'Office cantonal de
conciliation de l'Etat du Valais qui a
proposé à l'unanimité la mise sur
pied d'une commission d'entreprise.

Lutter contre le rhumatisme

Exposition
L'exposition itinérante de la Ligue

suisse contre le rhumatisme , organi-
sée par la Ligue valaisanne se trouve
du Î4 au 25 octobre au Centre com-
mercial Métropole à Sion.

Son vernissage a en effet eu lieu
hier soir dans le grand hall d'entrée
du Centre, et ce en présence de M.
Providoli , président.

Sous une forme accessible au
grand public , les différents pan-
neaux de cette exposition montrent
les affections rhumatismales les plus
répandues , leurs causes, les diffé-
rents traitements , ainsi que les
objectifs des ligues contre le rhuma-
tisme, notamment la prévention.

L'exposition s'adresse à tous , au
rhumatisant , à sa famille , à son em-
ployeur, mais aussi au bien-portant.
Il est extrêmement important que
tous soient informés car seule une
coopération véritable du malade et
de son entourage permet de sauve-
garder l'indépendance et la dignité
du rhumatisant et d'assurer sa
réadaptation.

Les affections rhumatismales sont
très répandues. On compte 1 200 000
cas de rhumatisme par an et 120 000
personnes sont si gravement attein-
tes qu 'elles sont menacées d'invali-

sans en bâtir un nouveau.
Pour rattraper le temps

perdu, notamment dans le do-
maine économique , des hommes
comme Deng Xiaoping (qui fut
étudiant en France) ont réintro-
duit la notion du profit. Cette
entorse aux principes marxistes-
léninistes et maoïstes confirmait
l'ouverture de la Chine aux pays
étrangers. Aux plus dynamiques
d'entre eux le Japon , les
nations européennes et les
Etats-Unis.

Et c'est ainsi que, dans des
domaines aussi futiles que la
mode et aussi intimes que
l'amour, les Chinois et les
Chinoises redécouvrent peu à
peu les joies de la liberté
individuelle et du non-confor-
misme. Les nattes disparaissent ,
la jupe et la robe remplacent la
salopette grise, la poudre et le
fard colorent les visages des
jeunes filles, Charlie Chaplin ,
Alain Delon et Belmondo appa-
raissent sur les grands écrans
des cinémas, la planche à

»La CRT estime important que les
travailleurs puissent avoir prise sur
les problèmes qui les concernent.
Une commission du personnel est un
moyen qui leur permettra de défen-
dre leurs intérêts. C'est même un
droit élémentaire dans la politique
suisse. De plus il est reconnu par la
Convention 135 de l'OIT.

»La CRT demande que la direc-
tion de la Placette accepte la re-
commandation de l'Office cantonal
de conciliation. Elle pense que ce
compromis permettra de mettre un
terme à ce conflit de travail. »

itinérante
dite. L'exposition itinérante consti-
tue un excellent moyen d'informa-
tion, les affections rhumatismales ne
posant pas uniquement des problè-
mes médicaux mais également so-
ciaux dont la solution incombe à
l'ensemble de notre société.

M. Providoli, président de la Li
gue valaisanne contre le rhuma
tisme, s 'est adressé aux partiel
pants à ce vernissage d'exposi
tion itinérante.

roulettes fait son entrée aux
côtés de la bicyclette...

La Chine - il faut le souli-
gner - n'est pas encore le
paradis sur terre. Cette évolution
est limitée. La Chine est tou-
jours un pays en voie de
développement économique
confronté en outre à un sérieux
problème démographique, avec
près d'un milliard d'habitants à
nourrir.

Comment répondre à cette
demande ? La France, qui fut le
premier pays occidental à re-
connaître la Chine communiste
en 1964 et qui l'aida à construire
sa bombe atomique, jouit d'un
préjugé fa vorable. Malheureu-
sement, elle ne sut en profiter , le
président Giscard d'Estaing -
proximité oblige - donnant la
priorité à l'Afri que.

Le Japon et les Etats-Unis
s'engouffrèrent ainsi dans la
voie ouverte par la France qui se
trouve aujourd'hui reléguée au
septième rang parmi les parte-
naires commerciaux de la Chi-
ne, c'est-à-dire au niveau du
Canada et de l'Italie.

Circonstance aggravante : Pa-
ris et Pékin ont , en politi que
internationale , des analyses dif-
férentes sur la détente et sur les
conflits d'Extrême-Orient et du
Moyen-Orient, la Chine repro -
chant notamment à la France
une trop grande tolérance à
l'égard de l'URSS et la poursuite
de bonnes relations avec le
Vietnam.

Conséquences de ces options
économiques et politiques : les
Etats-Unis , moins de deux ans
après la normalisation de leurs
relations diplomatiques, ont
deux fois plus d'étudiants et
trois fois plus de coopérants en
Chine que la France. C'est grave
pour le rayonnement de la
langue et de la culture françaises
en Extrême-Orient...

Mais le président Giscard
d'Estaing, par manque de
moyens ou d'intérêt , n 'a, sem-
ble-t-il , ni politi que asiati que, ni
politique chinoise. C'est ce
qu 'on pense à Pékin , la date de
ce voyage ayant été maintes fois
reculée. Jean Jolly

Attaquée par un lynx ?
GRIMENTZ. - Le 16 septembre
dernier, une femme en vacances
à Grimentz s 'est présentée au-
près d'un centre médical de la
région en affirmant qu 'elle avait
été attaquée par un lynx. Selon
le médecin qui l'a examinée, il
ressort que cette dame, qui pré-
sentait des symptômes de mytho-
manie évidents, avait effective-
ment une griffure à un bras, grif-
fure qui aurait très bien pu être
celle d'un chat. Après désinfec-
tion, la patiente a regagné son
domicile.

Cette nouvelle a fait le tour du
val d'Anniviers, où certains mi-
lieux de la chasse ont agité le
spectre d'une invasion de lynx.
«Il y en a plus de 50 et il faut
absolument faire quelque cho-
se», nous a-t-on dit. Or, si Ton en
croit l'autorité responsable, ce
n'est là que pure imagination.

Le doute demeure donc entier.



MONSIEUR...
AUJOURD'HUI

Vous les hommes vous êtes
selon vos prédispositions hérédi-
taires, l'influence du milieu , des
racines ou des origines, divers
par le caractère. Vous avez des
opinions, des aspirations , des
désirs, des humeurs différents . Il
faut donc posséder pas mal de
psychologie pour vous aborder ,
pour vous côtoyer ou pour vivre
dans votre sillage. D'autant que
vous ne dévoilez pas toujours ,
au premier regard échangé ,
votre tempérament réel : san-
guin , flegmati que, colérique ou
mélancolique. D'ailleurs , à l'ins-
tar de la gent féminine que l'on
accuse, parfois aussi à tort ,
d'instabilité , souvent homme
varie.

A ce propos aussi à tort ,
d'instabilité , souvent homme
varie.

A ce propos, je feuilletai
récemment un traité de psy-
chologie au sujet de l'hom-
me, aussi bien dans son milieu
professionnel que familial , et je
constatai que la nature masculi-
ne n'est ni plus mauvaise, ni
meilleure que la nature féminine
«et que ses traits essentiels et
aspirations, le cas échéant, de-
vraient être estimés en consé-
quence et traités en fonction du
type qu 'ils représentent».

J'avoue que je suis complète-
ment déconcertée, voire désar-
mée sur l'attitude à vous oppo-
ser ou le moyen de composer.
Mais puisqu 'une femme avertie
en vaut deux , peut-être bien
qu 'un homme averti du type
dans lequel le place le psycholo-
gue, se sentira mieux dans sa
peau:

Le romantique : pour
lui , la nature humaine occupe le
premier plan : lui , aussi bien que
les autres. Les questions maté-
rielles ne sont que secondaires.
Un bon climat au travail , à la
maison, entre amis, l'équité
absolue, un mot d'admiration ou
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Pierre Balmain, Paris: pour elle robe tube en crêpe de soie imprimée puzzle 20 ans: sur le pantalon classique, te/blou
exclusif noir, marron, beige. Pour lui, chemise en soie blanche imprimée de zontale, emmanchures, épaules et col pasi
carreaux pointillés marron et ocre. style cow-boy très en vogue, il est unisexe.

d'approbation de temps a autre ,
font de lui un interlocuteur
satisfait et fidèle.

L'ambitieux : recher-
chant le prestige, il n 'est jamais
satisfait. Il aime à avoir sa cour
d'admirateurs et d'admiratrices ,
à ce qu 'on énumère ses qualités
et ses succès. Mais les louanges
et la reconnaissance sont égale-
ment positifs , qui peuvent l'in-
citer aux plus hautes perfor-
mances et à la conscience de ses
responsabilités.

Le froid calculateur : ce
type-là ne s'intéresse qu 'aux
chiffres, à ce qui peut rapporter
à plus ou moins long terme et il
fait en quelque sorte un place-
ment, qu 'il s'agisse de sa vie
privée ou professionnelle.

L'idéaliste : ce genre d'hom-
me prétend toujours que c'est le
fait d'avoir des idées et de les
communiquer qui est essentiel
dans la vie. Et il se trouvera bien
dans un entourage ayant de la
fantaisie.

L'esthète et le perfec-
tionniste : pour eux, une
chose, une femme, un travail , la
pratique d'un art ou d'un sport
doit être harmonieux en soi. Ces
hommes-là sont capables de
performances les plus étonnan-
tes, mais ils sont également
capables de terribles lenteurs,
voire d'échecs par le temps
exagéré qu 'ils consacrent à
l'exécution de leurs projets.

L'avide de vivre : On ne
peut gagnef ce type d'homme
par des promesses à long terme ;,
les avantages, les gains, les
plaisirs, il les veut immédiate-
ment et il mord dans la vie à
belles dents, souvent à trop
belles dents.

Le rêveur : il est agréable à
côtoyer, mais bien difficile à
accompagner dans les chemins
réels ou irréels qu 'il emprunte
ou qu 'il imagine. De lui , il ne

* %fe

faut pas attendre des décisions,
mais des compliments , de la
délicatesse, de la sensibilité.

Par souci d'équité, j' ai bien
essayé de demander à quelques
hommes de mon entourage, ce
qu 'ils pensaient des femmes,
Mais à la quasi-unanimité , ils
m'ont avoué «ne rien y com-
prendre » !

LUY ET MOI
« Luy» ne date pas d'aujour

d'hui ; il porte un nom d'ambas
sadeur ; il est typ iquement sédu
nois ; il est ne en 1917 dans les
caves d'un café du Grand-Pont
dont le tenancier se nommait
Maurice Luy. La petite histoire
raconte des séquences de ta-
bleaux réversibles, piquants ,
d'apéritif local à base de fen-
dant , Luy précisément , très bien
supporté et qui ne donne pas de
«mal aux cheveux » malgré ses
17 degrés. D'après ses promo-
teurs rencontrés au Comptoir de
Martigny, il paraît que l'expé-
rience fut faite sur une équipe
de curling à Zurich et qu 'elle
aurait fait ses preuves, genièvre
aidant.

«MOI » n'entre pas plus dans
la déclinaison de pronoms per-
sonnels. Pas plus que dans une
forme de narcissisme. En effet ,
il est partout admis aujour 'dhui
que l'homme a tout autant le
droit , voire le devoir de soigner
sa mâle personne que tout une
chacune. Et les lignes de rasage ,
de shampooing, masques et
crèmes ne sont plus l'apanage
de la femme.

Bain ou douche, là n'est pas la
/nnpctirtn Pllp r*ct Hanc Ipc cninc

notre peau , mais combien plus
du halo que l'homme dégage
autour de lui qui pourrait se
traduire par «soins du corps» ,
même si la descente rapide du
thermomètre nous oblige à nous

y \-
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Collection Hermès : pour lui, cape style « Macfarlane» en loden laine et mohair. Pour elle, veste longue ceinturée lodenlaine et cachemire p ortée sur un blazer classique en p ied-de-poule cachemire et une jupe droite en loden, i.
Imperméable entièrement réversible en lainage cachemire à carreaux et popeline imperméable porté sur un ensemble
pantalon en loden. Gants, chapeaux, écharpes, collants et chaussures Hermès.

(Photo Daniel Aron)

emmitoufler des pieds à la tête ¦ parfum discret pour « ma » peau, vement son bronzage, des sels
dans des vêtement chauds, si les un bijou élégant pour « ma » je i,ajn rafraîchissants et du
restrictions en matière d'énergie salle de bain , «il» se trouvera savon raffiné qui ne se conten-
ont fait baisser les degrés dans tout aussi bien que « moi » de tent pas d'hydrater la peau mais
la salle de bains , qui en devient l'utilisation de la mousse onc- procurent le bien-être de se
inhospitalière . Bref , on oublie tueuse, du lait après bain délicat savoir hygiéniquement paré,
souvent que là peau souffre car «sa» peau souffre aussi de Simnnp Vnlp*dans son armure hivernale et sécheresse et perd progressi- Simone VOICI
que le manque d'oxygène et de
soleil détruit tout le travail béné- 
^.fi que réalisé durant l'été. Moi, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^m̂

j' ai trouvé, et lui s'en sert , je
veux dire des nouveaux produits WM$MMM%'/pour le bain de la gamme MOI
de Binella qui a décidé de lllPjB
prouver que le bain procure un «̂ ^wplaisr encore plus grand en au-
tomne et en hiver , qu il détend lÈSt *-» ̂ 'liles nerfs stressés, qu 'il tonifie la m̂
peau et permet ainsi au corps de ¦ M ..̂  Jp
garder sa beauté et sa forme. Et $____.
si Moi est une gamme de soins x -iJlMtowpour « moi » et « mon » corps , un ÉSÊdÊÊm. WÊÊîmsLy
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Elégance et distinction caractérisent cet aperçu de
quelques modèles exclusifs de notre prêt-à-porter
international pour hommes.
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Chaque semaine, | Spécial: Mode SpOrtSWCar ccPOUf Illi»
nOUS aVOnS (le «H rifiR Vfistfis nirnn aimfi tniiiniirç:des vestes qu'on aime toujours...

Les blousons, dits Parkas!
Inutile d'acheter à la rentrée un vêtement spécial pour les grands froids
Blouson et parka (dont c'est la grande vogue) font double emploi ville-mon
tagne. . „ ., _. _

nOUV6âUX I A relever la collection Clay Ferry!
I BlOUSOn Parka matelassé, griffé Clay Ferry, nouveau col arrondi, en po-

ârriVâ£ [£S I peline polyester laquée: aubergine-moutarde Fr. 59i—
5̂ BlOlIROn Pfll*Kfl matolaççp nriffè P.lau Forrv pn tnilp n.ntnn (iniihlpGrand-Pont 2

SION
BlOUSOn Parka matelassé, griffé Clay Ferry, en toile coton, double
fermeture (zippée et à pressions), col, ceinture et poignets en tricot.

Fr. 69.—
Jetez un œil H ^̂ ^̂ 

_ _̂f\.^\W^ «̂  ̂F \̂# fSfflfJffffl H¦>¦>
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en passant 1 V7
^̂ \+\J\Jf*J \^l I J 
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(anc. La Boîte à Victor)



Blouson mode en pur chintz coton, beige et bleu acier, ou chaude parka réali-
sée dans une matière robuste. Olive clair ou camel. Pantalon extensible,
velous cordelet 80% coton.

(Collection Innovation , Martigny)

Un gilet et un pull racés, qu 'animent des motifs norvégiens très en vogue.
Détail mode: la jaquette est décorée au dos et sur les épaules d'une partie en
laine foulée.

(Mod. Woolmark : Giesswein)

Trois-pièces pour les loisirs. Le blouson en tweed de coton, lourd, boutonné,
beige et bleu, a une profonde encolure en V et trois poches zippées fermées
aussi par une patte boutonnée. Ceinture coulissée dans le bas. Il est porté avec
une chemise-blouson assortie et un pantalon en toile de bâche de coton
beige.

(Photo IIC - Mod. Marnix von Freyburg-Hollande)

AUIOURD'HUI...

RENCONTRE
En Valais, tout commence

par un verre, et tout finit
par un verre, et à moins d'en
trop user, nous nous réjouissons
de cette coutume et du rôle social
que développait. Maurice Métrai ,
dans un des chapitres de l'ou-
vrage sur les vins du Valais pa-
ru aux Editions Vie Art Cité,
pour le moins qu'on puisse dire
«le livre de Hermann Pont »
dont il est sorti une nouvelle édi-
tion et qui dépeint fort bien ce
temps de boire un verre, de faire
plaisir et de se faire plaisir :

« ... je ne sache qu'il existe un
geste plus noble et plus paci-
fique que celui d'inviter son pro-
chain à se désaltérer et à jou ir
du produit de votre effort.

»Je connais assez les Valai-
sans, mes frères , pour affirmer
qu'ils ont, par-dessus tout , ce
sens de l'accueil et cette envie
soulignée jusqu 'à l'insistance,
d'appeler le voisin ou l'étranger
afin de pouvoir allumer, en-
semble, une pipe et une con-
versation autour du vin. Et ce
verre est renouvelé pour réani-
mer le dialogue comme s'il était
la résine destinée à faire pétiller
le feu. La magie est autour de
cette source : ... quel spectacle'
émouvant ! Le vin réveille les
souvenirs, attise le passé pour
que nous oubliions les brumes
du présent. »

Et avec Marius Lampert qui a
préfacé cet ouvrage, nous relè-
verons que « ce don précieux de
ia nature est semblable à une
offrande que Dieu a donnée aux ,
hommes - et aux femmes - pour
faire leur joie et créer entre eux
un courant de fraternité , grâce au
don subtil qu 'il possède de fa-
ciliter les contacts et de rendre
plus cordiaux les sentiments
qu 'ils éprouvent à l'égard de
leur prochain» .

LA BALADE
IRLANDAISE
OU LA MODE
A DEUX

Souriant, fean-Louis Dumas-Hermès
PDG de la maison.

M. Jean-Louis Dumas-Her- ,. ,
mes, président directeur général s imposent en douceur et as- ¦

d'Hermès Paris , cinquième gé- surenf, un, confort dont on ne I
nération et petits-fils, du premier saura l! Plus se Passer' A"ssl

du nom qui avait fondé, en 1837, blen dans les ,C0UPes Sue dans 1
cette maison qui s'est étendue es matières, c est la rigueur de
au cours du siècle et demi du la . ,,Sn

f 
masculine qu. predo-

harnachement et des articles de m,n
,
e- 

f
Le* blouson

f 
matelasses

sellier à ceux de la mode cuir , roulent des . ePauleA san
A
s se

tissu, bijoux , foulard s, etc. nous soucler d
f 

'"temperies. A re-
racontait récemment, lors d'une marclu?r'  ̂chaudes doublures
réception dans les boutiques qui gu.gnen a 1 endroit et qut ,
Hermès de Genève (il y en a souvent, sont réversibles. Le cuir
également une à Lausanne), se al»e la Part du J,

10"' « êa"
comment il avait opté pour le rantlt du f/°!d Ffï *}  «* '"f"
décor irlandais pour réaliser nieusement double de flanelle, Pij
ses photos : «Les tons chauds de tricot - de peluche ou de tissu
de la froidure , les nuances légèrement ouaté. Qgj
doucement violentes de notre L'homme chic redéa
collection hiver 80-81 nous Les chemises exécuté dans un méh
ont évoqué la farouche Irlande. retrouvent une ligne classique; d'une extrême souple

MONSIEUR !
Il a suffi pour nous de partager
la chaleur d'un feu de bois dans
l'hôtel de M. et M"* Max Evilly,
le Cashel House Hôtel , situé
dans le paysage sauvage et val-
lonné de Connemara , pour com-
prendre que l'Irlandais a dans les
yeux les profondeurs glacées de
ses lacs et dans son sourire la ten-
dresse infinie de ses horizons.

LES
SEIGNEURS...

Faut-il s'en prendre à la voi-
ture ? Le manteau était tombé
dans l'oubli. Le vrai manteau ,
du moins, c'est ce qu 'affirment
tailleurs, confectionneurs et dé-
taillants. Les trenchs ont fait
aussi quelques ravages au ni-
veau de la concurrence.

En réapprenant à s'habiller ,
au sens noble du terme, l'hom-
me doit repenser manteau. Il n 'y
aura d'ailleurs guère de mérite ,
car le manteau, cette année, a
une séduction toute nouvelle,
une ampleur confortable , une
allure fluide.

« L'homme chic redécouvre le
manteau» nous a-t-on dit chez
Ritex à Zofingue.

FLASHES
Avoir vingt ans

Imaginons un sportswear
avec quel que chose en plus.
C'est un. confort poussé encore
plus loin grâce à l'élasticité des
matières et à la facilité d'en-
tretien. Des couturiers, des sty-
listes, des fabricants se sont
penchés sur les nouveaux com-
binés destinés à ceux qui ont
vingt ans, mais aussi à ceux
qu 'ils appellent les «grands ju-
niors » autrement dit pour ren-
dre une ligne de vingt ans à tous
ceux qui rêvent de la retrouver...

Joli principe, joli dessin , sug-
gérant le jeans plus sophistiqué.
Le même princi pe se retrouve
d'ailleurs en cravate, foulard et
parapluie. Jolis coloris, beaux
tissus.

Upe allure résolument
sport

Dans le domaine des panta-
lons, les pantalons extensibles,
dits stretch , s'imposent de plus
en plus. La tendance des pan-
talons étroits et même très serrés
aux chevilles se confirme. Les
jeans sont coupés dans des ve-
lours à petites, moyennes ou
grosses côtes. Un nouveau venu :
le velours ras, d'une élégance
sportive indéniable. Et les jeans
denim, bleu indigo, restent le
point fort. Les jeunes gens
apprécient l'aisance et le confort
des pantalons larges à la taille et
étroits du bas.

Les vestons,
les blousons
et les vestes
bien longues

l'ampleur démesurée étant bel et
bien révolue et n 'ayant servi
qu 'à mettre de côté la chemise
exagérément cintrée. Les cols
vont de 5,5 à 6,5 cm. Les che-
mises à l'élégance sobre côtoient
les chemises de coupe sport. Les
rayures rivalisent avec les car-
reaux écossais qui reviennent au
goût du jour.

Les pulls
classiques sont en pure laine
vierge, en shetland ou en ca-
chemire. Les pulls fantaisies,
tricotés dans les matières les
plus diverses, jouent la maille
sage, sport , tweed ou bouclée.

Les highlanders
les gilets matelassés,
les gilets-boules
autant d'éléments de la garde-
robe masculine qui passent al-
lègrement des heures sport aux

-

heures ville. Ainsi , les highlan-
ders , ces vestons sport d'inspira-
tion britannique en divers
tweeds rustiques ont un énorme
succès, dans la même lancée
d'ailleurs , les club blazers nou-
velles versions. Quel que soit le
modèle choisi, uni ou écossais, il
s'accompagne invariablement
d'un pantalon typique de belle
flanelle anglaise. Quant au gilet
matelassé, à l'anora k tradi-
tionnel, il n 'est qu 'à se trouver
sur un quai de gare pour voir
dès les premières pluies, dès les
premiers froids de l'automne,
toute la jeunesse estudiantine ou
travailleuse ainsi vêtue, ce qui
revient à dire qu 'ils ne sont plus
réservés aux seuls champs de
neige. Le gilet-boule, enfin , n 'est
ni tout à fait anora k, ni tout à
fait gilet : un mancheron re-
tourné, boule et matelassé, s'ac-
croche autour de l'emmanchure
de ce qui limite ailleurs le gilet.

Simone Volet



Genre: comédie dramatique.
Origine: France 1979. Réalisateur
Maurice Plalat. Scénario: Ariette
Langmann. Images: Pierre Wil-
liam Glenn, Jacques Lolseleux.
Adaptation musicale: Philippe
Sarde. Montage: Yann Dedet,
Sophie Cousseln. Interprètes :
Isabelle Huppert (Nelly), Gérard
Depardieu (Loulou), Guy Mar-
chand (André), et Humbert Bal-
san, Bernard Tronczyk, Christian
Boucher, Frédérique Cerbonnet.

Comédie dramatique? Oui, en
regard du scénario qui rappelle,
avec son trio classique: le mari, la
femme, l'amant, le théâtre de
boulevard. Mais le cadre de
l'action est bien différent. Pialat
est allé promener sa caméra dans
la banlieue. II y a rencontré
Loulou, «zonard » type, allergique
au travail, partisan des petites
combines. II exerce ses talents en
chambre et ses capacités «sporti-
ves » séduisent une petite bour-
geoise qui s'ennuie auprès de son
mari. Rupture inévitable. La fem-
me libérée suit son viril compa-
gnon. Elle l'entretient. Lorsqu'un
enfant s'annonce, un semblant de
sentiment soulève cette liaison
au-dessus de la rencontre anima-
le. L'enfant, c'est l'appel de la
durée, l'arrivée des responsabili-
tés, la fin des virées dans les
bistrots, des rencontres avec les
copains, des chapardages, des
expédients. La pierre de touche

Fllm américain de Colive Don-
ner, avec Don Adams, Sylvia
Kristel et Vittorio Gassmann.

Voici un pastiche réussi des
films de James Bond, une parodie

Fllm anglais d'Andrew Mac- de
Laglen, avec Grégory Peck, Roger th
Moore, David Niven et Trevor le
Howard. ce

En 1943, au large des côtes ve
indiennes, la marine anglaise
essuie des pertes sérieuses. Les
sous-marins allemands sont au
courant des moindres déplace-
ments des cargos britanniques
grâce à une station radio installée
à bord de navires ancrés dans le
port portugais de Marmagoa. La
neutralité du Portugal interdit une
intervention officielle. II faudra
donc avoir recours à un comman-
do civil de volontaires. Des mili-
taires retraités ou réformés ga- 

^gnent Goa sur un vieux rafiot. Une *1
diversion est prévue à terre.

Spécialiste du western, Andrew
MacLaglen prend un plaisir évi-
dent à raconter cet épisode de J-i
la guerre des amateurs, variation, "'

MyMW JËÊÈF
Le troupeau, un très beau film turc.

du couple. Loulou le veut, cet
enfant. Sa petite bourgeoise dé-
voyée, très conformiste, le refuse.
Fruit gâté de la société permissi-
ve, elle choisit l'avortement.

En réalité, l'aventure de Nelly et
de son loubard est un documen-
taire sociologique. Le scénario,
simple révélateur, importe peu.
C'est un fil conducteur. Ce qui
compte ici, ce sont les détails, les
observations, les constats qui
viennent se greffer sur le scéna-
rio. Pialat agit à la façon d'un
scientifique regardant son sujet
l'œil vissé à son microscope. II ne
juge pas. II na prend pas parti. II
enregistre dés réactions, des
regards, des gestes, pique au
passage des phrases. Sa caméra
mobile s'insinue partout, colle aux
personnages. Et ces personnages
appartiennent à une humanité
larvaire dominée par les instincts,
livrée à des pulsions élémen-
taires. Cruel, impitoyable, Pialat
plonge dans un monde dont les
êtres communiquent par le sexe,
s'accrochent à la philosophie
sommaire du «à quoi bon »,
dérivent, refusent l'effort.

Saisis dans leur véracité, sans
flatterie, les protagonistes existent
fortement, agressivement même,
bien situés dans leur environne-
ment, lls crèvent l'écran. Gérard
Depardieu, Isabelle Huppert, Guy

r rr: :":""— ~J Visionnement de films 16 mm
Le Groupe de travail romand cinéma et communications

sociales organise tous les deux ans des journées de visionne-
ment destinées à tous ceux qui utilisent le cinéma dans des
activités éducatives, religieuses, sociales ou de loisirs. Ces
«rencontres permettent aux Intéressés de voir et de Juger de 20 à \

î

i
|
I
I
I

i 30 courts métrages 16 mm sélectionnés dans les nouvelles « . ,  ... 
 ̂

. i S
acquisitions des principaux distributeurs suisses de films. Une ' i Mg
documentation est mise à leur disposition ou adressée sur J* .j_w JÈm
demande. -\ ,̂ ..JSk

Cette année ces vlslonnements gratuits auront lieu à Sion, le ^̂ "¦™"'

L 
mercredi 22 octobre, salle de l'ODISL Gravelone 5.

mm m m m_^ m_m, m m m m_mt_ t_ am im\ Loulou, avec Isabelle Huppert et Géra rd Depardieu

amusante, loufoque même des
films d'espionnage. On y voit
l'agent secret N" 86, Maxwell
Smart , lancé aux trousses d'un
escroc qui menace de lâcher sur
le monde sa bombe dénudante.

dans un cadre différent, sur le
thème classique de la lutte entre
le bien et le mal. II est à l'aise dans
cet exercice qui lui permet de
vanter le flegme britannique et de

Le commando de Sa Majesté ou la guerre des amateurs avec
Roger Moore et Grégory Peck.

Marchand, des acteurs non pro-
fessionnels vivent leur rôle en
présence d'une caméra toujours
placée au bon endroit. Les cadres
mouvants, les angles de prises de
vue, les mouvements, les dialo-
gues brefs et grossiers, tous les
éléments de la mise en scène
donnent une consistance certaine
à ce reportage pessimiste , déses-
pérant.

Le cinéma français a rarement
montré avec autant d'exactitude
l'existence des marginaux «instal-
lés sans révolte dans le bonheur
du jour» , à la recherche d'une
impossible liberté, dans un im-
mense gâchis. Pialat (L' enfance
nue, Nous ne vieillirons pas
ensemble, La gueule ouverte ,
Passe ton bac d'abord) enferme
ses personnages médiocres dans
une sorte de vivarium cerné par sa
caméra et le spectacle qui décou-
le de cette démarche est dépri-
mant, écœurant. Et pourtant,
Loulou, Nelly et leurs copains
existent bel et bien. Pialat ne les a
pas inventés. II les a rencontrés.
N'at-il pas déclaré : «Je ne peux
pas faire de films sur les milieux
que je ne connais pas» . La
peinture qu'il nous offre d'une
frange de notre société nous
interpelle rudement, nous force à
regarder des êtres en plein désar-
roi et dont les refus ou les élans
dérisoires, les comportements
'asociaux, les convulsions expri-
ment les échecs d'une civilisation
matérialiste. Pialat ne laisse guère
de chance à ses personnages.
Conclusion logique et qui s'appli-
que aussi à un certain mode de
vie actuelle.
Slon, cinéma Lux.

Avec cet engin, il compte désha-
biller les Terriens qu'il rhabillera
ensuite en s'assurant le monopole
des ventes d'habits.

Détente et distraction garanties.
Sierre, cinéma Casino.

célébrer le courage, à un rythme
soutenu.

Un bon divertissement , bien
interprété par des acteurs expéri-
mentés. Slon, cinéma Arlequin

Le cinéma Capitole, à Slon, re-
prend une production des studios
Walt Disney réalisée par Fletcher
Markle, L'incroyable randonnée.
Ce film raconte les aventures de
deux chiens et un chat qui ont fait
une randonnée de quatre cents
kilomètres pour regagner la mai-
son de leur maître. Cet exploit
authentique a donné naissance à
un exploit cinématographique.

Les cinéphiles se doivent d'al-
ler voir le très beau fllm de Zekl
Okten, Le troupeau, Léopard d'or
au Festival de Locarno 1979, prix
de l'Office catholique Internatio-
nal du cinéma, Berlin 1979. Ce
fllm, d'une grande richesse hu-
maine, présente l'affrontement de
deux types de civilisation dans la
Turquie d'aujourd'hui.
(Sierre, cinéma Capitole, ce soir
encore ; Sion, cinéma Capitole, les
20 et 21 octobre.)

WOYZECK
Genre: drame. Origine: RFA,

1978. Réalisateur: Werner Her-
zog. Scénario: Werner Herzog,
d'après la pièce de Georg Bûchner.
Images: Jôrg Schmidt-Reltweln.
Musique: Fiedelquartett Tele, B.
Marcello, A. Vivaldi. Montage:
Béate Mainka-Jelllnghaus. Inter-
prètes: Klaus Kinski (Woyzeck),
Eva Mattes (Marie), Wolfgang
Reichmann, Willy Semmelrogge,
Joseph Blerblchler et Paul Bu-
rian.

Monumentdurépertoiredramati-
que allemand, Woyzeck fut écrit
en 1836 - Buchner avait vingt-
deux ans - et créé en 1913 à
Munich. De 1921 jusqu'à 1930, on
ne dénombre pas moins d'une
soixantaine de mises en scène de
cette «ballade tragique» et ina-
chevée. II fallut recourir à un
traitement chimique pour la dé-
chiffrer. Elle inspira à Alban Berg
un opéra et à Alfred Dôblin un
roman 8er//n Alexanderplatz dont
Fassbinder vient de terminer l'a-
daptation cinématographique. La
pièce de Bûchner a été portée à
l'écran de nombreuses fois. La
version la plus renommée est celle
de Georg Klaren (1947).

Georg Buchner s'est inspiré
d'un fait divers pour composer
son drame. Au début du siècle
dernier, le fils d'un perruquier de
Leipzig, Johann Christian Woy-
zeck , ancien soldat, tua sa maî-
tresse, fut condamné à mort et
exécuté en 1824. L'existence de
Buchner est aussi tragique que
celle de son personnage. Ce fils
de médecin mourut de typhoïde à
Zurich ou il avait été exilé en
raison de ses opinions et de ses
activités subversives, la mort l'em-
porta à vingt-trois ans.

Werner Herzog a toujours été
fasciné par des personnages
étranges, solitaires, persécutés,
handicapés physiques, psychi-
ques ou sociaux. Comme Aguirre,
Kaspar Hauser, Bruno ou même
Nosferatu, Woyzeck est un «hom-
me exclu de la vie heureuse» . Son
capitaine le persécute. Un méde-
cin le traite en cobaye. La fille-
mère qu'il protège le trompe avec

un tambour-major. Brisé, humilié,
saisi peu à peu par des hallucina-
tions, Woyzeck poignarde sa maî-
tresse et se noyé.

Le réalisateur allemand filme les
étapes de l'aliénation de Woyzeck
et sa révolte brutale. II s'intéresse
au mystère d'une personnalité
fruste et soumise, incapable de
comprendre sa situation, dépassé
par ses propres réflexions. Dans
cette entreprise, il magnifique-
ment servi par ses interprètes
Klaus Kinski et Eva Mattes. II a
trouvé en Tchécoslovaquie le
cadre, le décor d'époque qui

Klaus Kinski et Eva Mattes dans Woyzeck

convenaient à ce drame. Le style
de la narration ne décevra pas les
admirateurs de Werner Herzog,
tour à tour expressionniste, réalis-
te ou impressionniste, attentif à
traquer les soubresauts d'une
victime, passant avec une aisance
stupéfiante des plans d'ensemble
au gros plan.

La mise en scène rigoureuse,
très maîtrisée accuse malheureu-
sement le caractère désuet de
certains dialogues, la lourdeur
des discours philosophiques.
Martigny, Etoile; Saint-Maurice
Zoom, séances d'art et d'essai.



Un paysan français qui ne dispo-
sait pas de l'argent nécessaire au
paiement de ses impôts s'est récem-
ment présenté au bureau de son per-
cepteur avec un bouc et une chèvre
qu'il entendait lui remettre contre
acquit de son dû.

Cette anecdote, dont on ignore la
suite, mais qui nous divertit, révèle
qu'on peut disposer de valeurs les
plus diverses tout en étant momenta-
nément désargenté.

Le temps du troc est révolu. Celui
qui de nos jours ne détient pas des
espèces et des monnaies s'expose
aux pires ennuis, même s'il dispose
d'une certaine fortune. Il existe
même des riches «fauchés».

A relever d'ailleurs 'qu'en d'autres
circonstances, pendant la guerre par
exemple, le même paysan aurait pro-
bablement été accueilli avec ferveur
par son percepteur, qui se serait em-
pressé de délivrer un reçu en bonne
et due forme du montant des impôts
et aurait conservé les deux animaux
pour son usage personnel. L'argent
lui-même ne veut donc pas tout dire.

Dans le même ordre d'idées, on
peut constater de nos jours, dans les
pays où l'inflation se fait galopante,
que les salariés se ruent dans les ma-
gasins le jour de paie et raflent lit-
téralement les objets et marchandi-
ses disponibles car ils savent que de
mois en mois le pouvoir d'achat de
leur monnaie diminue.

Allez parler des vertus de l'épar-
gne à ces gens-là; ils vous rient au
nez.

Bien que le phénomène ne soit
pas aussi accentué dans nos pays, on
a pu cependant constater que la
constitution de l'épargne avait ten-
dance à régresser chaque fois que
l'inflation s'accentuait. Ce réflexe
s'explique donc, tout au moins par-
tiellement, dans des circonstances
particulières.

Avec le développement de la sécu-
rité sociale, l'épargne a perdu une
partie de sa justification, en particu-
lier chez les salariés dotés d'un so-
lide deuxième pilier, ce qui n'est
cependant le cas que du 50% de l'ef-
fectif. Une seconde tranche de moin- élargis le trafïc des paiements à
dre importance est couverte particu- i'j ntérieur et au-delà des frontières a
lement. Mais un 20% environ n'en pris de i'ampleur.»
bénéficie pas encore. Ils devraient M Sarasin a rappelé que les recet.
donc épargner mais n'en ont helas, tes fiscales des pouvoirs publics
pas toujours les moyens. auraient été moindres sans l'apport

Les indépendants sont dans le considérable dû aux revenus du sec-
meme cas. Et tous ne jouissent pas ,eur bancaire La Suisse ne doit pas
de possibilités considérables de capi- sa stabi iité seulement au système de
taliser. Certains artisans, des pay- prévoyance sociale développé au
sans aussi, ne disposent que de fai- cours de la décennie qui s'achève, et
blés moyens d'existence. Dans leur auparavant déjà , mais également au
vieillesse, ils en sont souvent réduits fai, que notre économie a été en
à la seule AVS qu'ils doivent com- mesure jusqu.a présent de con.
pleler par une activité réduite. tribuer de manière déterminante au

On rencontre parfois dans les
campagnes des gens qui disposent
de vastes terrains dont plus personne
ne veut de nos jours parce qu'ils sont
sans rendement agricole et ne se prê-
tent pas à d'autres affectations. Ce
sont souvent d'anciens pâturages à
moutons et à chèvres (on y revient)
qui ne «trouvent plus preneurs dans
les temps actuels. De telles fortunes
sont en réalités plutôt des sources de
charges que de gains. Elles ne confè-
rent donc aucune protection à leurs
propriétaires, qui ne les conservent

Les nouveaux forums
Deux grands systèmes écono-
miques se partagent le monde.

L'un est fondé sur la prop riété
privée des biens de production ;
l'autre, sur la propriété collective
de ces mêmes biens.

Le premier est, souven t encore,
appelé abusivement « capitalis-
me» . Abusivemen t, parce que le
recours au « capital» tant hu-
main et matériel que financier,
est un fait technique universel et
inhérent à la nature même de
toute économie moderne basée
sur la mécanisation et son fer  de
lance, l'automatisation. Il ne dé-
pend donc ni d'un choix de
politique économique, ni de
Tédiction de règles juridiques.

11 faut parler, pour caractériser
ce régime, d'économie de mar-
ché.

Quant au second système, son
expansion par la force sur des
zones de p lus en plus étendues
du monde ne permet p lus à
personne d'ignorer qu 'il s 'agit du
communisme marxiste-léniniste.

Si les hommes se détermi-
naient en fonction des réalités,
aucune hésitation ne serait per-
mise entre les deux systèmes,
tant est écrasante la supériorité
du premier au triple point de vue
de l'efficacité , de l'équité, et de
la liberté.

Mais l'on sait que les options
majeures ne s 'opèrent p lus en
notre temps selon des critères
objectifs.

L 'évacuation du f o rmidable
ratage de l'expérience socialiste
d'URSS , en particulier, constitue

souvent que par obligation , par res-
pect aussi parfois d'un patrimoine
ancestral.

On peut dire de même de certains
domaines familiaux et de châteaux
de jadis, qui s'écroulent peu à peu
faute d'entretien. Il s'en est vendu
dans certaines régions de France
pour des morceaux de pain. Ce sont
là aussi des fortunes illusoires, dont
on se |>asserait volontiers si un ama-
teur tout aussi problématique se pré-
sentait.

La notion de fortune s'est donc
modifiée avec le temps et l'évolution
des modes de vie. La valeur s'est re-
portée ailleurs, en particulier dans
les villes en développement et sur
l'argent.

Qu'on le veuille ou non chacun en
a besoin de cet argent et cela prati-
quement tous les jours de sa vie, car

financement de notre Etat.

Les banques,
le «milieu ambiant
et l'Etat

«Les banques sont une part active
de notre économie et de notre Etat.
Elles sont les partenaires des au-
torités mais leurs affaires constituent
aussi un objet de l'action étatique
qui conditionne de manière déter-
minante le milieu ambiant des

Les banquiers et leur contribution
à l'économie et à l'Etat
(cb) . - A l'occasion de la Journée
suisse des banquiers 1980 à Zurich
M. Alfred E. Sarasin , président , a
commenté les objectifs et les prises
de position des banques. Après une
rétrospective sur la décennie écoulée
il a dressé un tableau des préoccupa-
tions de l'Association suisse des ban-
quiers pour les années à venir.

«Depuis 1970 le développement
des banques a été réjouissant: la
somme de leurs bilans a doublé pour
atteindre aujourd'hui 400 milliards
de francs; assurer 80 000 emplois est
aussi un résultat respectable. Les
banques ont fourni leurs prestations
de services à la clientèle privée et
aux entreprises: elles ont mis à
disposition des moyens financiers
nécessaires à ia vie de l'économie,
le marché du crédit est resté actif.
Leurs services ont été améliorés et

Tun des phénomènes sociolo-
giques les plus étranges et les
moins explicables de toute l'his-
toire des hommes.

A l'occasion de nos rencon-
tres, nous serons forcémen t ame-
nés à approfondir périodique-
ment nos réflexions sur les as-
pects essentiels de ces catégories
fondamental es.

Mais pour l'instant elles nous
serviront simplement à éclairer
un problème concret touchant au
fonctionnement des économies
occidentales : je veux parler des
conséquences sociales profonde s
du mouvement de concentration
constaté depuis quelques années
dans le secteur de la distribution
des marchandises.

Le fait est patent : les grandes
surfaces se sont multip liées un
peu partout à un rythme élevé,
surtout depuis une décennie. Ce
succès ne tient sans doute pas à
la seule volonté de mimer les
Etats-Unis.

Car il faut  reconnaître que les
centres commerciaux qui tien-
nent à la fois  du temple, du
marché persan et du salon de
thé, suscitent des concentrations
de foules d'où surgit une certaine
chaleur humaine, ll y a dans ce
va-et-vient bruyant et coloré un
incontestable air de fête. Et les
enfants qui chevauchent les co-
chons roses du carrousel op-
portunément ressuscité entre les
rangées de voitures du parking
seront les derniers à s 'en p lain-
dre !

il est devenu l'unique commune
mesure, le seul moyen d'échange
puisque tout à un prix qui s'exprime
en monnaie.

Et comme tous les risques de
l'existence ne sont pas assurables,
«comme certains besoins sont tempo-
raires ou inopinés, Certains plaisirs
de l'existence aussi se situent dans le
«futur, il est indiqué d'en mettre de
côté pour pouvoir en disposer le mo-
ment venu, ne serait-ce même que
«pour payer ses impôts.

Certes, les possibilités d'épargner
sont étroitement liées à la notion du
revenu, mais la faculté de le faire ef-
fectivement est fonction avant tout
d'un état d'esprit. Ce n'est pas d'au-
jourd'hui qu'il existe des cigales et
des fourmis.

Lors d'un récent procès qui a eu
lieu à Zurich, l'auteur d'un hold-up

banques. Jusqu 'à ia fin de la
décennie passée régnait encore l'ère
des gentlemen's agreements. Elle
s'est achevée lorsque l'article con-
joncturel et la loi sur la Banque
nationale ont octroyé à la banque
centrale et aux autorités les ins-
truments nécessaires à la protection
de la monnaie et du pouvoir d'achat.

» Au cours de la décennie qui
s'achève, la voie sur laquelle se dé-
roule le trafic bancaire, financier et
monétaire, a été équipée de lisières
de sécurité, de lignes continues ainsi
que de signaux de circulation allant
des panneaux indicateurs de direc-
tion à ceux indiquant les limitations
de vitesse. Ces travaux sont marqués
par une volonté de légiférer dans un
esprit de responsabilité.

» A notre avis il faut placer la
révision prochaine de la loi sur les
banques dans ie même contexte. Les
travaux préparatoires sont avancés
et les débats aux Chambres fédérales
devraient être achevés durant la pré-
sente législature. Il est raisonnable
de penser que les prochaines années
s'inscriront pour notre association
sous le signe de cette révision.

» Tout aussi ferme que notre
volonté de collaborer est celle de
nous opposer aux contraites exces-
sives. Nous reconnaissons que la
législation élaborée durant la dé-
cennie écoulée a surtout servi à
placer des garde-fous sur les routes
qu 'empruntent les banques. Notre
association a opportunément sou-
tenu et complété la législation pai
des règles de comportement, des
lignes directrices et la codification
d'usages. Les banques devraient
pouvoir s'engager librement sur la
voie plus sûre qui leur est main-
tenant tracée par les réglementations
et par la prudence. La sécurité ni
l'économie ni l'Etat ne trouvent leur
compte si les banques sont inutile-
ment entravées par des mesures
étatiques. Il serait incohérent d'alour-

C'est un peu, comme l'af f ir-
mait récemment à la TV ro-
mande le grand patron de Tun de
ces géants, l'agora des Grecs ou
le forum des Romains.

Mais toute médaille à son re-
vers.

D'une part, la formule prête le
flanc à certaines critiques rela-
tives à la tentation de l'achat
inutile, ou tout au moins de peu
d'urgence.

Et, d'autre part, s 'il est vrai que
cette expansion a entraîné dans
son sillage l'éclosion de formules
originales nées de l'imagination
d'une nouvelle classe de jeunes
commerçants, il faut  malheureu-
sement déplorer la disparition
progressive de nombre de petits
commerces traditionnels.

C'est ainsi que les couches
économique^ les p lus vulnéra-
bles de la cité rurale ou de la
banlieue, les gagne-petit qui
n 'ont pas de voiture, et les per-
sonnes âgées, ont vu se fermer
les portes de l'épicerie familiale
où ils trouvaient souvent, en sus
des marchandises destinées à
garnir leur panier à provisions,
une chaleureuse poignée de main
et un mot de réconfort.

Voilà pour les faits.
Nous verrons la semaine pro -

chaine l'évolution qui se dessine
en Europe dans ce domaine, et
en quoi la solution de ce pro-
blème de distribution se rattache
aux catégories économiques fon-
damentales évoquées au début
de cet entretien.

Edga r Bavarel

contre une banque justifiait son acte
en disant qu'il ne s'agissait pas d'un
vol mais de la récupération d'un
bien acquis sur le dos du peuple. Le
malfaiteur a-t-il songé un seul ins-
tant que cet argent appartenait en
grande partie à une foule d'épar-
gnants anonymes et prévoyants, qui
ont peut-être renoncé à certains
agréments afin de pouvoir faire face
aux aléas de la vie sans pour cela
tomber forcément à la charge de la
collectivité.

C'est cela l'épargne, premier pas
vers l'aisance et la fortune, qui n'a
pas besoin d'être considérable pour
conférer à celui qui en dispose résis-
tance et sécurité.

La législation, «très curieusement,
ne fait pratiquement rien pour pous-
ser et protéger l'épargne. C'est peut-

dir encore les contributions fiscales
des banques, d'exiger des taxes plus
élevées de leur clientèle, et de croire
en outre qu 'en bloquant une roue de
l'attelage, par exemple en manipu-
lant le secret bancaire, on roulera
plus en sécurité. Tout au plus peut-
on espérer que le tête-à-queue ne se
termine pas par une série de colli-
sions.»

Des impôts spéciaux
à la charge des banques

Les banques sont conscientes des
«impératifs fiscaux» et elles ne
croient pas qu 'il faille diminuer les
ressources de l'Etat. Elles sont tout à
fait prêtes à payer les impôts dont la
Constitution et la loi chargent
l'économie. Mais elles rejettent tous
les impôts spéciaux dont elles-
mêmes ou leur clientèle seraient
frappés, si on ne peut les motiver
autrement que par l'idéologie ou la
politique.

Le marché
des capitaux

Après la faiblesse de ces dernières
semaines, il semble que le marché
est en train de retrouver une
nouvelle vigueur. On se souvient que
les emprunts 5'/4% de différentes
corporations publiques et banques
cantonales avaient été accueillis de
manière plutôt mitigée lors-
qu 'avaient été communiquées leurs
conditions; cet accueil avait plus ou
moins contraint d'autres débiteurs
de la même catégorie à améliorer
encore leurs conditions: on voit ainsi
apparaître maintenant sur le marché
les banques cantonales dé Thurgovie
et de Saint-Gall avec un coupon de
5'/2% et un prix d'émission de 101%.
Or - et ceci les deux banques sus-
mentionnées ne pouvaient pas le
prévoir au moment où elles ont fixé
leurs conditions - le taux de 5 '/4%
est redevenu attractif pour les inves-
tisseurs puisque les emprunts assor-
tis de ce taux émis par les banques
cantonales de Bâle-Campagne et
Schwytz, par la Banque hypothé-
caire du canton de Genève, par la
ville de Lausanne et le canton du
Tessin sont actuellement cotés au
pair ou légèrement au-dessus du
pair. Si cette ambiance favorable ne
régnant que sur le marché secon-
daire , on pourrait prétendre que la
bonne tenue du marché n 'est due
qu 'aux interventions de la Banque
nationale suisse en vue de préparer
le terrain pour le prochain emprunt
de la Confédération; or la situation
est également favorable sur le
marché primaire , où les banques
reçoivent à nouveau de nombreuses
souscriptions. Dans ces conditions, il
est à prévoir que les prochains
emprunts offerts sur le marché
seront couronnés de succès.

Le niveau atteint par les taux des
emprunts étrangers en francs suisses
ainsi que le léger recul des taux à
court terme sur l'euro-franc suisse
devraient ramener les investisseurs
sur le marché. U manque malheu-
reusement un débiteur qui pourrait
faire office de «locomotive ».

Une création de 19
banques cantonales.
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être pour cela que la sécurité sociale
lui coûte si cher. Certains Etats sont
allés si loin dans ce domaine qu'ils
s'y ruinent. Leur monnaie perd ainsi
de sa valeur, se déprécie, engendre
l'inflation, ce qui a pour conséquen-
ce de réduire progressivement le
pouvoir d'achat des rentiers assistés.

Ce n'était certainement pas le but
poursuivi.

F.C.

Emissions de la semaine
5%% Crédit Suisse 80/89 à 100% du 9 au 15 octobre 1980

Confédération jus qu'au 23 octobre 1980.
Aux enchères, le taux et le prix d'émission seront fixés ulté-
rieurement.

Augmentation de capital
Elektrowatt, période de souscription du 2 au 15 octobre 1980 par

l'émission d'une action au porteur nouvelle pour dix anciennes au prix
de 1500 francs, cours du droit 103 francs, le 10 octobre 1980.

Banque Populaire suisse, période de souscription du 21 octobre au
4 novembre 1980 par l'émission d'un bon de participation nouveau
pour un ancien au prix de 95 francs , valeur du droit 45 francs , d'autre
part, émission de 250 000 bons de participation libres au prix de 165
francs, durant la même période.

Mikron Holding Bienne, période de souscri ption du 27 octobre au
3 novembre 1980 par l'émission d'une action au porteur nouvelle pour
six anciennes au prix de 1250 francs , valeur théorique du droit
75 francs.

Bourses suisses
Le conflit qui oppose toujours

l'Irak à l'Iran maintient encore
un climat d'incertitude sur les
marchés des valeurs à revenus
variables. Cela se reflète sur le
volume des échanges qui reste
modeste. En ce qui concerne les
fluctuations des cours, elles res-
tent étroites pour les valeurs
indigènes, cela n 'a pas empêché
la . majori té de ces valeurs de
fluctuer dans de bonnes condi-
tions. Les bancaires, par exemle,
sont soutenues sous l'impulsion
des Banque Leu porteur. Aux
financières, on note le bon com-
portement des titres d'Elektro-
watt qui ont refait totalement la
perte due au détachement du
droit. Les industrielles, en re-
vanche, sont plus irrégulières.
Les investisseurs portent leur in-
térêt sur les producteurs d'éner-
gie tels que les EG et KW Lau-
fenburg. Les autres valeurs dont
la société a des ramifications à
l'étranger souffrent du climat
conjoncturel peu favorable qui
règne à l'étranger. Finalement,
l'indice général de la Société de
banque suisse termine en légère
hausse de 0,7 point au niveau de
341.6. L'indice des industrielles ,
en revanche recule 1,2 point.

Bourse de New York
Très ferme durant la première

séance de la semaine, en raison
de l'optimisme créé par le pré-
sident Carter, Wall Street a
évolué plus irrégulièrement à la
suite de prises de bénéfice. Les
investisseurs américains ont ou-
blié l'espace d'une séance, le
conflit qui touche l'Irak et l'Iran ,
étant persuadé que le détroit
d'Ormuz resterait ouvert dans
l'intérêt général. De ce fait , les
valeurs pétrolières se sont très
bien comportées et ont permis à

Les mesures coûteuses contre les
attaques de banques sont payantes

L'Institut suisse de police scienti-
fique et de criminologie de l'uni-
versité de «Lausanne a élaboré, avec
l'aide de quelques spécialistes, une
statistique des attaques de banques
et de valeurs en cours de transport.
Elle renseigne sur le déroulement
des événements et sur la façon de
procéder de leuirs auteurs. Etant
donné que nous ne disposons pour
le moment que de chiffres portant
sur l'année 1977 (22 attaques de
nanques, cinq vols avec effraction,
quatre attaques à main armée lors de
«transports de valeurs) et sur l'année
1978 (27 attaques de banques, cinq
vols avec effraction, cinq attaques à

A i

j f êr o f̂e^
H, A _^A V*r- m, -

Mercredi 15 octobre 1980- Page 11

l'indice Dow Jones de s'inscrire
en nette hausse.

Bourses allemandes
D'une fa çon surprenante, les

marchés boursiers allemands ont
bien réagi après les résultats des
récentes élections. Alors que l'on
aurait pu craindre le contraire,
les cours ont évolué favora-
blement durant les deux premiè-
res séances de la semaine. Mer-
credi, on a remarqué une période
de consolidation normale, mais
les cours ont de nouvea u pro-
gessé par la suite. Cette amélio-
ration du climat boursier a
permis à l'ensemble de la cote de
gagner du terrain sous la condui-
te des titres tels que les grands
magasins,' les bancaires et les
automobiles, Daimler-Benz et
BMW.

Bourse de Paris
La fermeté de Wall Street n 'a

pas eu les répercussions at-
tendues sur la bourse de Paris où
les cours ont évolué de façon
soutenue lundi et mard i , pour
devenir plus lourds jusqu 'à la
veille du week-end. L'augmenta-
tion des taux sur le marché des
capitaux a provoqué une cer-
taine retenue des investisseurs,
qui s'est naturellement reflétée
sur la formation des cours en
bourse.

Bourse de Tokyo
Le marché de Tokyo voit

toujours les cours évoluer à des
niveaux très élevés. De ce fait , la
consolidation que l'on a pu ob-
server durant les séances de
mardi à jeudi est normale. Ce
sont les blue chips, parmi les-
quelles nous trouvons les élec-
troniques, les automobiles et les
chimiques qui ont subi les dé-
gagements les plus importants.

main année lors de transports de
valeurs), on ne saurait tirer de cette
statistique une analyse significative
que lorsque les résultats des années
1979 et 1980 seront publiés. Dans la
mesure où ces chiffres sont déjà
connus, l'Association des banquiers
a tout lieu d'admettre que les at-
taques contre les banques sont
moins nombreuses en Suisse que
dans les autres pays européens. Far
conséquent, les investissements con-
sidérables que les banques ont
opérés ces dernières années pour la
sécurité et l'amélioration des me-,
sures d'organisation dans ce domaine
semblent être payants.



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Debout, de gauche à droite: Gaby Fleury, coach, Marc Breggy, Gérard Donnet, Fredy Spiess
A genou, de gauche à droite: Michel Berclaz, Charles-Henri Lugon.

Longue et semée d'embûches
est la route à suivre pour arriver à
l'obtention du titre suprême de
champion suisse au tir au pistolet
dans le cadre d'un groupe de S
tireurs d'une même société.

En 1980, il n'y eut en effet pas
moins de 1316 groupes de 5 ti-
reurs, représentant 561 sociétés
de tir de toute la Suisse qui se
présentèrent au départ à la mi-
avril. Le Valais y était représenté
par 48 groupes dont 10 de la Cible
de Sion. II y eut deux tours élimi-
natoires sur le plan cantonal pour
désigner les 9 groupes auquel
avait droit notre canton pour les
tirs principaux sur le plan suisse.
Notre section réussit à en placer 2
dans les tirs principaux qui com-
portent trois tours servant à dési-
gner les 32 groupes suisses quali-
fiés pour la finale suisse de Saint-
Gall. Notre deuxième groupe chu-
ta au premier tour principal avec
le résultat de 451 points, ce qui lui
valut cependant la distinction tant
convoitée qui est remise à chaque
tireur d'un groupe éliminé avec un
résultat de 450 points et plus. Grâ-
ce à ses 461 points, notre premier
groupe se qualifiait pour les tirs
principaux. Lors du premier tour
principal, opposé à ceux de Ber-
neck (SG), Giffers (FR) et Glaris,
notre premier groupe vint en tête
de sa combinaison quadrangulai-
re, avec 467 points. Lors du deu-
xième tour principal, il prit éga-
lement la première place avec le

F fUs s

Tableau synoptique des résultats individuels
TOURS PRINCIPAUX

I II III 1/8 1/4 1/2 Finale Moyenne
M. Bregy 96 92 94 93 93 95 96 94,14
M. Berclaz 90 93 93 93 86 89 90 90,57
Charles-Henri Lugon 92 93 92 94 93 91 94 92,71
G. Donnet 95 95 97 94 95 94 96 95,14
Fr. Spiess 94 94 97 98 94 96 93 95,14

Total 467 467 473 472 461 465 469 467,70

même résultat de 467 points, de-
vant Schaffhouse, Pontresina
(GR) et Oftringen (AG). II obtint sa
qualification pour la finale de
Saint-Gall en tirant 473 points, aux
dépens de Mùnsingen (BE), Uster
(ZH) et Lugano.

C'est ainsi que le samedi 11 oc-
tobre, deux voitures quittaient
Sion pour le stand de tir Weiher-
weid à Saint-Gall, où se déroulait
la 24e édition de la finale suisse.
Seuls 32 groupes y étaient repré-
sentés: parmi lesquels un tes-
sinois (Tesserete), un vaudois
(Saint-Légier), un neuchâte-
lois (La Chaux-de-Fonds) et la
Cible de Sion, section pistolet.
Le samedi déjà, avait lieu les hui-
tièmes de finale; 16 groupes éli-
minés et 16 qualifiés pour les
quarts de finale de dimanche 12
novembre, dont les 4 nommés ci-
dessus. Parmi les 8 qui se qualifiè-
rent pour la demi-finale, on y trou-
vait encore Saint-Légier et la Cible

de Sion. La demi-finale désigna
les 4 groupes de la finale. Ce fu-
rent, dans l'ordre des résultats:
Bûlach (ZH), 468 points, cham-
pion sortant; Grenchen (SO), 467;
La Cible de Sion, 465, 3° en 1979
et Zurich-Ville, 464. La finale, elle-
même, fut naturellement des plus
palpitantes (voir ci-après le ta-
bleau synoptique des résultats in-
dividuels obtenus lors de chaque
tour).

Sans parler des capacités de
parfaits tireurs au pistolet , ce fu-
rent des nerfs d'acier , une totale
maîtrise de soi, une concentration
sans relâche, un équilibre psychi-
que parfait et la véritable amitié
réciproque qui permirent à ce
groupe (y compris L. Valette,
remplaçant) de remporter le titre
aussi prisé que recherché de
champions suisses, avec 469
points (devant Bulach et Gren-
chen, chacun avec 465 points).

En vingt-quatre ans, c'est la
onzième présence d'un groupe de
la Cible de Sion à la finale de
Saint-Gall. Si les conditions indi-
quées plus haut ont été réunies et
si le succès final est venu couron-
ner le tout, c'est bien grâce à de
nombreuses composantes que
nous le devons. Nous ne citerons
que l'excellente ambiance dans
laquelle évoluent les pistoliers
durant toute l'année, le travail in-
fatigable et la profonde psycho-
logie dont a toujours fait preuve
G. Fleury, leur dévoué coach-en-
traîneur, les séances d'entraîne-
ment du groupe compact et in-
dividuel (environ 1000 cartons par
tireur), sans oublier le fait que
chaque tireur désire défendre ho-
norablement les couleurs de la so-
ciété à laquelle il est attaché: la
Cible de Sion, leur appartenance
à la capitale valaisanne et à la
Romandie.

Qu'ils en soient ici-même chau-
dement félicités! lls ont noms:
Gaby Fleury, coach-entraîneur,
Marc Bregy, Michel Berclaz, Char-
les-Henri Lugon, Gérard Donnet,
Fredy Spiess, tireurs. Luc Valette
fonctionnait comme tireur rempla-
çant, lls ont ramené de Saint-Gall
un superbe plateau en étain avec
channe et six gobelets, chacun la
distinction si convoitée et les bou-
quets traditionnels de fleurs.

• CYCLISME. - Nouveau record du monde du kilomètre
L'épreuve du kilomètre contre la montre des championnats du monde pour juniors, à Mexico, a permis
à l'Allemand de l'Est Maie Malchow d'établir un record «historique». II s'est en effet Imposé en 1 '02"55 ,
améliorant de 1"27 le record du monde que le Canadien Gordon Slngleton avait établi II y a une
semaine sur cette même piste de Mexico. Lors des derniers Jeux olympiques, un autre Allemand de
l'Est, Lothar Thoms, avait fait sensation en pulvérisant le record du monde sur piste couverte en
1"02"95. Malc Malchow a fait mieux, de 40 centièmes, ce qui situe parfaitement son exploit. C'est la
première fols depuis plusieurs années que le record du monde sur piste en plein air est meilleur que
celui sur piste couverte.

CYCLISME : AUX SIX JOURS DE BERLIN

Dill-Bundi: des promesses!
R

OBERT DILL-BUNDI,
médaillé d'or aux JO
de Moscou, a pleine-

ment réussi à convaincre les
organisateurs de Six Jours. Sa
«première» à Berlin est une
réussite. Associé à Udo Hem-
pel (un Allemand de 34 ans),
Robert Dill-Bundi a enchanté
le public allemand. Au cours
de ces Six Jours de Berlin, le
coureur suisse a donné une
preuve de sa volonté et de ses
qualités. Nous avons eu la
possibilité de nous entretenir,
à Berlin, avec le coureur suis-
se. Pour lui, ces Six Jours ont
été très difficiles, le rythme de
la course étant très élevé.
Pendant toute la course, il n'y
a pour ainsi dire pas de temps
mort, les Inconnus parmi les
coureurs de quinze équipes
ne se faisant pas prier deux
fois pour aller à li chasse aux
primes.

Trop de coureurs ?
Patrick Sercu - déjà vain-

queur des 72 six jours - n'a
pas été rassuré à Berlin: dans
la Deutschlandhalle, II y avait
trop de néophytes ne connais-
sant pas encore les dangers et
les secrets d'une course de
six Jours. Et les chutes specta-
culaires ne manquèrent pas.
Parmi les néophytes, le Suisse
Robert Dill-Bundi, dont son
partenaire Udo Hempel (17
places d'honneur lors de six
jours) ne tarrlssalt pas d'élo-
ges. Au cours d'une Interview,
que Hem«pel nous a accordée
pendant une neutralisation, le
coureur allemand (médaillé
d'or en 1970 à Munich), a pré-
cisé: «Robert a le gabarit d'un
grand coureur de six jours.
Mon partenaire a encore beau-
coup à apprendre, mais il est
très doué. Les conseils que je
lui ai donnés le premier soir
ont déjà permis à Robert de
faire des progrès. Robert de-
vra surtout apprendre à doser
ses efforts. II ne doit pas ou-
blier que sa musculature doit
s 'habituer au rythme d'une
course sous toit couvert. Si
Robert continue sur cette voie,
il fera bientôt partie de l'élite
des coureurs de six jours» .
Ces remarques n'ont pas été
faites à la légère. La preuve:
avant même que les Six Jours
de Berlin ne prennent fin, Ro-

D'autres échos sur route
Erich Walchli se retire

Agé de 25 ans, le Bernois
Erich Walchli se retire du sport
actif après avoir passé six ans
au sein des amateurs d'élite.

Domicilié à Zurich, Walchli
avait obtenu 30 succès ainsi
que quatre titres nationaux en
poursuite par équipes avec le
RRC Bienne. En 1977, il figu-
rait au rang de remplaçant
pour les championnats du
monde sur piste. Cette année,
Walchli a porté le maillot de
leader du Grand Prix Tell au
cours de la 4" et 5" étapes.

Le Super-Prestige
Bernard Hinault ne pouvant

plus être rejoint pour l'attribu-
tion du Super-Prestige, ses
poursuivants vont se disputer
les places d'honneur diman-
che prochain à l'occasion du
Tour de Lombardie.

Le champion du monde
compte en effet 315 points,
l'Italien Moser 210 et le Belge
De Wolf 144. Quant à Jean-
Luc Vandenbroucke, brillant
vainqueur dimanche dernier
du Grand Prix des nations, il
est classé 10" avec 105 points.
Le classement: 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 315 p.; 2. Francesco
Moser (lt) 210; 3. Alfons De
Wolf (Be) 158; 4. Hennie Kui-
per (Ho) 144; 5. Giuseppe Sa-
ronni (lt) 140; 6. Joop Zoete-
melk (Ho) 129; 7. Joachim
Agostinho (Por) et Gianbattista
Baronchelli (lt) 120; 9. Gilbert
Duclos-Lassalle (Fr) 108; 10.
Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
et Jan Raas (Ho) 108.

L'adaptation au monde particulier des «Six Jours» s 'effectue
dans les meilleures conditions pour Robert Dill-Bundi à Berlin.

(Photo Bild + News)

bert avait déjà cinq contrats
de six jours dans la poche. II
courra entre autres à Zurich,
Grenoble, Munich, Dortmund,
etc. Et, clignotant de l'œil, Ro-
bert nous faisait remarquer:
«D'autres contrats m 'atten-
dent. Je crois que je suis sur la
bonne voie».

Toujours au 7e rang
Le Belge Patrick Sercu, as-

socié à l'Allemand de l'Ouest
Gregor Braun, occupe tou-
jours la tête des Six Jours de
Berlin à l'issue de la quatrième
nuit.

L'épreuve a été marquée par
l'abandon du Néerlandais Re-

Championnats
du monde juniors

Le Soviétique Daynis Lie-
pinch a réalisé avec 3'28"08 le
meilleur temps des éliminatoi-
res de l'épreuve de poursuite
individuelle des championnats
du monde juniors à Mexico.
Voici les 16 meilleurs temps
qui se sont qualifiés pour les
huitièmes de finale:

Daynis Liepinch (URSS)
3'28"08; Andrey Kyssik
(URSS) 3'29"46; Liwe Troma

A TRAVERS LAUSANNE
Martin remplace Hinault

Bernard Hinault vient de faire savoir aux organisateurs qu'il ne
participerait pas à la course de côte, étant dispensé par un cer-
tificat médical. Bien entendu, ses équipiers Jean-René Bernau-
deau, Lucien Didier et Bernard Becaas, avec lesquels II se dépla-
çait, ne seront pas de la partie non plus. Devant cet état de fait,
les dirigeants de la Pédale lausannoise se sont livrés à une série
de coups de téléphone pour pailler cette défection Inopportune.
Fort heureusement, lls ont pu joindre RAYMOND MARTIN, sacré
meilleur grimpeur du dernier Tour de France, ainsi que GILBERT
DUCLOS-LASSALLE, vainqueur récemment de l'Etoile des
espoirs, qui ont donné leur accord pour leur participation.

Ainsi, les deux Français rejoindront JOOP ZOETEMELK, triom-
phateur des cinq dernières éditions de la classique vaudoise, le
champion d'Espagne JUAN FERNANDEZ, les spécialistes ita-
liens WLADIMIRO PANIZZA et SILVANO CONTINI, un autre
Français, FERDINAND JULIEN et tous les coureurs suisses em-
menés par JOSEF FUCHS, STEFAN MUTTER et DANIEL GISI-
GER, brillant deuxième au Grand Prix des nations, dlmanche
dernier.

Rappelons que l'épreuve se déroule l'après-midi, à partir de
13 h. 25, et que l'accès au parcours est gratuit pour tous les
spectateurs.
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ne Kos, vice-champion du
monde de demi-fond. Ayant
fait l'objet d'un contrôle anti-
dopage lors de ces champion-
nats du monde de Besançon,
celui-ci s'était révélé positif. Le
Valaisan Robert Dill-Bundi et
son compère Udo Hempel sont
toujours classés au septième
rang. Le classement à l'issue
de la 4' nuit: 1. Sercu - Braun
(Be-RFA) 115 points; 2. Peff-
gen - Pijnen (RFA-Ho) à un
tour , 72; 3. Clark - Allen (Aus)
72; 4. Thurau - Fritz (RFA) 37;
5. Herrmann - Boiten (Lie-GB)
à 2 tours, 80; 6. Frank - Rinklin
(Dan-RFA) à 4 tours, 102; 7.
Dill-Bundi - Hempel (S-RFA) à
11 tours, 28.

et sur piste
(RDA) 3'29"99; Gunter Kobek
(RFA) 3'31"72; Mario Krum-
mer (RDA) 3'33"44; Fernando
Louro (Bré) 3'33"53; Larry
Burge (Can) 3'34"07; Darry
Webster (GB) 3'34"62; Renato
Piccolo (lt) 3'34"77; Anthony
Mayer (GB) 3'35"03; Martin
Echegaray (Mex) 3'36"25; Ste-
ven Fairless (Aus) 3'36"25,
Steve Ingran (Can) 3'36"57;
Torben Khristensen (Dan)
3'36"66; Bogumio Woszcyna
(Pol) 3'37"22; Octavio Lopez
(Mex) 3'37"28.
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WACOFIN
Ce cours sera donné par une artiste spécialisée dans le do-
maine de la peinture paysanne. Tout le matériel nécessaire
sera remis au début du cours. Les inscriptions sont à adres-
ser par écrit ou par téléphone au Hobby Centre Coop, rue de
la Tannerie, 1870 Monthey. Tél. 025/70 81 55
Nombre de places limitées.

2.2.—oKJd.

Cours de peinture
paysanne

le mercredi 22 octobre
à 14 h. et à 19 h. 45

Durée du cours: environ 3 h
Finance: 10-tout compris.

Avec la Lancia Beta Berline, Lancia met entre les mains des connaisseurs bien plus qu'une voiture sans peur et sans reproche: une réalisation exemplaire. Outre les innom-
brables nouveaux développements , mentionnons au passage l'extraordinaire confort de route de la Beta Berline. En passant sous silence l'esthétique hors du commun de cette
berline. Car ce que signifie de posséder une Lancia ne devient évident qu'après un essai. Votre concessionnaire Lancia vous propose la Beta Berline en six versions: de la Beta
Berline 1,6 (100 ch) pour Fr. 16 950 - à la Beta Berline 2,0 LX aut. (115 ch) pour Fr. 23 550.-. Toutes avec 5 vitesses

Fred Lienhard, I
restaurateur Ég
à l'«llge», HHii
Petit-Douanne BË

eurochèque, y
Le compte en

\ i banque de poche

eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

Vendanges 1980
Je suis acheteur toutes vendanges
Humagne rouge également.
Très bon paiement comptant:

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

alimentation
bar-gril
téL 025 70 8155 Je suis acheteur

de toute quantité de vendanges en
spécialité blanche ou rouge
Prix intéressant.
Paiement comptant.

Tél. 027/55 18 16. 36-31082
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Cherche
à placer
en hivernage

quelques
génissons
Tél. 025/79 16 67.

36-31091
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Un trio mène ls danse.--
Bienne, Kloten
et Davos à égalité

Aucune victoire à l'extérieur n 'a été enregistrée au
cours du 6' tour du championnat suisse de LNA, suivi
par un total de 27 100 spectateurs. Seul le surprenant
néo-promu Gottéron Fribourg, poursuivant sur sa
lancée, a réussi à arracher un point dans son derby
contre le HC Lausanne. Mais ce ne fut pas facile. Les
Lausannois, qui courent toujours après leur première
victoire dans ce champéionnat, menaient par 5-4 à
deux minutes de la fin. Mais Gottéron parvint à
arracher l'égalisation peu avant la fin par Lussier.

C'est également in extremis que le HC Bienne s'est
imposé contre Arosa, après avoir pourtant mené par
3-0. Le but de la victoire biennoise, inscrit par Gosse-
lin , n 'a été réussi qu 'à 33 secondes de la fin.

Davos et Kloten , vainqueurs respectivement du
CP Berne et de Langnau , se retrouvent à égalité à la
première place avec le HC Bienne. Mais, plus que
jamais, tout reste encore possible dans ce champion-
nat qui a rarement été aussi équilibré.

LNA
RÉSULTATS

Bienne - Arosa 4-3 (1-0, 2-0, 1-3)
Davos - Beme 5-3 (2-0, 2-1,1-2)
Kloten - Langnau 8-3 (2-2, 1-1, 5-0)
Lausanne - Fribourg 5-5 (2-1, 0-2, 3-2)

CLASSEMENT
1. Kloten 6 4 0 2 27-16 8
2. Davos 6 4 0 2 29-20 8
3. Bienne 6 4 0 2 27-29 8
4. Gottéron 6 3 1 2  25-22 7
5. Arosa 6 3 0 3 26-19 6
6. Berne 6 3 0 3 25-23 6
7. Langnau 6 1 1 3  16-30 3
8. Lausanne 6 0 2 4 19-35 2

SAMEDI PROCHAIN
Arosa - Lausanne
Berne - Kloten
Fribourg - Davos
Langnau - Bienne

LNB,
groupe Ouest
La Chaux-de-Fonds - Olten 5-5 (3-3, 0-1, 2-1)
Genève Servette - Villars 3-4 (2-2, 1-1, 0-1)
Langenthal - Young Sprinters 7-1 (4-1, 1-0, 2-0)

Viège - Sierre 1-0 (0-0, 0-0, 1-0)

CLASSEMENT

1. Vège 6 6 0 0 27-10 12
2. Olten 6 3 2 1 35-23 8
3. La Chaux-de-Fonds 6 3 2 1 36-25 8
4. Sierre 6 3 1 2  29-17 7
5. Villars 6 3 0 3 26-24 6
6. Langenthal 6 2 1 3  28-28 5
7. Genève Servette 6 1 0  5 25-39 2
8. Young Sprinters 6 0 0 6 18-58 0

SAMEDI PROCHAIN

Young Sprinters - Ge Servette à 17 h. 30
Olten - Viège
Sierre - Langenthal
Villars - La Chaux-de-Fonds

LNB, groupe Est
Coire - Zoug 5-6 (2-2, 1-2, 2-2)
Dûbendorf - Rapperswil 5-7 (1-0, 2-1, 2-6)
Lugano - Ambri 4-5 (0-2, 1-3, 3-0)
Wetzikon - Zurich 3-4 (1-1, 1-2, 1-1)

CLASSEMENT
1. CP Zurich 6 6 0 0 40-15 12
2. Ambri Piotta 6 5 0 1 41-24 10
3. Lugano 6 4 11 32-21 9
4. Rapperswil-Jona 6 3 0 3 25-30 6
5. Zoug 6 2 0 4 20-34 4
6. Coire 6 1 1 4  29-36 3
7. Dûbendorf 6 1 0  5 26-34 2
8. Wetzikon 6 1 0  5 25-40 2

SAMEDI PROCHAIN
Ambri - Dûbendorf
Rapperswil - Coire
Zoug - Wetzikon
Zurich - Lugano

Première ligue
Serrières - Vallée de Joux 4-5

VENDREDI
Monthey - Lens
Yverdon - Sion

SAMEDI
Champéry - Forward
Montana - Martigny

Bienne - Arosa 4-3 (1-0, 2-0, 1-3)
Bienne: Anken; Ziegerlig, Kôlliker; Dubuis , Bertschin-

ger; Blaser, Lôrtscher, Widmer; Conte, Martel , Kohler;
Bertschi, Gosselin, Niederer.

Arosa: Jorns; Kramer, Sturzenegger; Waidacher ,
Ritsch; Staub, Sundquist; G. Lindemann, M. Lindemann,
De Heer; Flotiront , Kohler, Schranz; Neininger, Dekum-
bis, Mattli.

Bienne. - 8000 spectateurs. Arbitres: Mathys, Baum-
gartner / Urwyler. - Buts: 15e Martel 1-0; 30e Conte 2-0;
30" Bertschinger 3-0; 41e Markus Lindemann 3-1; 55e
Guido Lindemann 3-2; 56e Mattli 3-3; 60" Gosselin 4-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Arosa et Bienne. Bienne sans
Zenhâusern, Arosa sans Stampfli.

DECISION DANS L'ULTIME MINUTE
A BIENNE

Bienne et Arosa se sont tirés hier soir une bourre peu
commune, mais ils ont aussi l'immense mérite d'avoir su
respecter de bout en bout l'esprit du jeu. Plus vite
entrain , ies Biennois firent sans doute l'essentiel du
spectacle durant le tiers initial , tout en étant
constamment à la merci des contre-attaques fulgurantes
d'une équipe championne de Suisse, dont la vitesse de
patinage n'est pas l'un des moindres atouts.

Apparemment mal payés de leurs premiers efforts, les
Seelandais allaient cependant trouver une très heureuse
compensation à leur manque évident de réussite, en
obtenant deux buts en l'espace de ... sept secondes, et
cela juste au milieu de la période intermédiaire. On
croyait alors qu 'ils avaient fait bonne mesure et qu 'il ne
pourrait plus rien leur arriver de préjudiciable.

C'était plutôt mal connaître les ressouces à la fois
physique et morale d'une formation d'Arosa qui se lança
à l'assaut dans le dernier tiers avec une résolution peu
commune. Profitant d'un instant de supériorité numé-

Lausanne - Fribourg 5-5 (2
Lausanne : Andrey ; Vincent , Sembinelli; Domihiconi„„4-4; 58e Sjrois 5-4; 59e Lussier 5-5.,

Ulrich; Debons, Leuenberger; Sirois , Dubi , Friedrich; Pénalités : 9x 2' contre Lausanne , 11 x 2' contre Gotté-
Joliquain , Bongard , Moynat; Baur, Bruguier , Girardin. ron.

Fribourg : Meuwly ; Waeber, Gagnon; Uttinger , Jekel- En égalisant à 12 secondes de la fin du match , Lussier
mann; Schwarz, Leuenberger; Lùthi , Lussier, Rotzetter;
Ludi , Raemy, Messer; Marti , Rouillier, Lappert.

Montchoisi : 8000 spectateurs (guichets fermés). Arbi-
tres : Ungemacht , Meyer-Vôgtlin. Buts : T Moynat 1-0;
14e Domeniconi 2-0; 17e Liithi 2-1 ; 34e Lussier 2-2; 37'
Gagnon 2-3; 41" Friedrich 3-3; 45' Lussier 4-3; 54' Sirois

Kloten - Langnau 8-3 (2-2, 1-1, 5-0)
Kloten: Schiller; Wilck, Wilson ; Rauch , Wettenschwy-

ler; Schlatter, Benacka; Gagnon , B. Lautenschlager,
Uebersax; Riiger, Nussbaumer , Wàger; P. Schlagenhauf ,
A. Schlagenhauf , U. Lautenschlager.

Langnau: Green; R. Meyer, E. Luthi; Nicolson , S.
Meyer; Tschanz, B. Wiithrich; Berger, P. Wùthrich , Hut-
macher; H. Luthi , Graf , Tschiemer; Horisberger ,
Webster, Bohren; M. Wiithrich.

Kloten. - 5100 spectateurs . - Arbitres: Fasel, Odermatt
/ Bûcher. - Buts: 3e Hans Luthi 0-1; T Beat Lautenschla-
ger 1-1; 14' Peter Schlagenhauf 2-1; 18' Bohren 2-2; 21'
Webster 2-3; 33' Uebersax 3-3; 44' Andréas Schlagen-
hauf 4-3; 47' Wilson 5-3; 53' Wilson 6-3; 54' Peter Schla-
genhauf 7-3; 55' Gagnon 8-3.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Kloten , 6 x 2 '  contre Langnau.
Kloten sans Rauch , Langnau sans Peter Lehmann et
Bruno Haas.

Kloten et Langnau ont réjoui leurs partisans. Ce fut
une rencontre palpitante , truffée d'excellents mouve-
ments techniques. Avant le débat , les Zurichois n 'avaient
pas caché leurs craintes de devoir rencontrer une équipe
blessée par l'importante défaite subie à Arosa samedi. Ils

•IBlBff^NiK M  T "TI |pP» " ^^ *̂«H BPr <!W Davosiens et surtout refaire le chemin perdu. Tout était
w IH <àÊÈ_i^̂ ^mm°*~—*" ^*HBBI BËlPl déjà dit , si bien que les Grisons restent au commande-

ifcsll ! ^HR ^llteçi , i^PsJ ment avant leur déplacement important de samedi pro-
AKII Jfclr chain à Fribourg. Grâce à trois buts de Triulzi et deux de

¦ "«W aéwk^: i *Wi I Samer, Davos a amplement mérité cette victoire. Du côté
c.. ... ,,,. , . , , . , , , , ,. , . _ ,,. . . bernois , on retiendra la bonne partie du gardien Gru -
Situqtwn délicate devant les buts de Langnau, ou le gardien bernois Green tente d' intervenir mais Peter bauer eJ celle de Schneider auteur du premier but.
Schlagenhauf réussira à tromper sa vigilance ; à l 'arrière-plan, on reconnaît Nicholson. Bélino UPI-PHP - Ca -
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Le gardien d'Arosa Joms est battu. Martel vient d'inscrire le premier but pour ses couleurs ! Bélino PHP

rique, elle parvint dans un premier temps à battre enfin
Anken, puis elle se mit à tirer à boulets rouges dans sa
direction dès qu 'elle eut réalisé que l'adversaire était en
train de payer un lourd tribu à sa débauche d'énergie
préalable ainsi qu 'à l'influx abandonné trois jours plus
tôt dans l'enfer de la patinoire de Fribourg des Augustins.

En une petite minute, l'égalité fut rétablie et l'on était
alors en droit de penser que s'il devait y avoir un
vainqueur, ce serait Arosa. Bienne eut toutefois un
sursaut d'orgueil à la mesure de ses aspirations , et les

a remis les affaires a leur juste place. Dans une patinoire
lausannoise archicomble - le match s'est joué à guichets
fermés - il eût été injuste que l'une des deux formations
remporte la totalité de l'enjeu. Les pénalités ont eu une
influence très importante, les deux équipes réalisant cha-
cune trois buts en supériorité numérique. Là aussi , donc,

avaient raison. Les «tigres» d'Arne Stroemberg prou-
vaient en effet qu 'ils n 'étaient pas des moribonds. Bien
organisés, confirmant leur légendaire volonté , ils démon-
trèrent que leur place à l'actuel classement ne reflétait
pas leur réelle valeur. Il faut pourtant préciser que, hier
soir, ils purent s'appuyer sur leur gardien Green en
forme optimale. Le résultat qui sanctionnait les quarante
premières minutes de jeu ne pouvait mieux refléter la
logique. Certes, les «aviateurs» se montrèrent légèrement
supérieurs sur le plan territorial , mais par ses rapides
ruptures, la phalange bernoise avait donné du fil à re-
tordre à la défense locale qui eut en Benacka , un élément
souvent contesté par le public. Effacé au début de la con-
frontation , le Canadien Wilson devait finalement décider
de l'issue de la partie. Grâce à son opportunisme et à son
esprit offensif , il prépara la victoire méritée pour ses cou-
leurs. Il n'empêche que le score final est beaucoup trop
sévère pour les représentants de l'Emmenthal , qui n 'eu-
rent pas de chance dans la zone de réalisation. C'est ainsi
qu 'à la 49' minute, Berger rata le 5-4 en tirant un rien au-
dessus du but de Schiller battu. Ce fut peut-être le tour-
nant du match.

dernières secondes du match lui permirent d'arracher un
succès qui , sur l'ensemble de la partie, apparaît tout de
même justifié. C'était aussi le cinquantième à domicile
depuis qu 'il appartient à l'élite du hockey suisse.

Il n'en demeure pas moins, et l'étroitesse du score le
démontre assez, que les points continueront à avoir
beaucoup de prix dans ce championnat-marathon où
chacun peut encore prétendre battre n 'importe qui. Reste
à savoir quand se produira le rupture d'équilibre qui
finira bel et bien par intervenir un jour.

J. Vd.

1, 0-2, 3-2
il y a égalité. Lés vingt pénalités enregistrées pourraient
laisser croire que nous avons assisté à une véritable
bataille rangée. En fait, elles résultent d'un arbitrage
pointilleux - de nouvelles consignes ont-elles été données
aux arbitres ? - mais qui n 'a avantagé aucune équipe. A
vra i dire, Lausanne aurait dû remporter la victoire pour
plusieurs raisons. Malgré un début de match nerveux , la
troupe de Vincent menait , tout d'abord , 2 à 0 à la 15' mi-
nute, c'est-à-dire de quoi se décrisper; et puis , après avoir
été rejointe puis distancée, elle a pris l'avantage -à deux
minutes de la fin par Sirois. Un avantage qu 'elle n 'aurait
pas dû perdre, il est vra i que, même si Lussier a bénéficié
d'une grande liberté pour s'approcher d'Andrey, cette
égalisation est essentiellement à mettre à l'actif du Cana-
dien. Il faut bien reconnaître que, sur cette glace irrégu-
lière, nous n'avons pas assisté à une belle rencontre. Si
l'engagement physique fut important , le rythme a été lent
- l'état de la glace n 'est pas étranger à ce point - la mar-
que toujours intéressante, par l'écart qui ne fut jamais de
plus d'un but ,-mis à part le 2 à 0; les beaux gestes techni-
ques furent rares, tant d'un côté que de l'autre. A ce
chapitre, les deux buts égalisateurs de Lussier (2-2 et
5-5) furent absolument remarquables de pureté. Le Cana-
dien mettant ses adversaires dans le vide par d'habiles
maniements de crosse. C'est bien peu tout de même
pour ce match, où apparurent aussi les limites techniques
de bien des acteurs. Un fait qui n 'est pas nouveau , mais
qui doit tout de même inquiéter Pelletier et Vincent , ce
dernier surtout.

- Int.-

Davos - Berne 5-3
(2-0, 2-1, 1-2)
Davos : Bûcher; Olds, Hepp; Gira rd , Cl. Soguel;

Mazzoleni , Fah; Triulzi , J. Soguel , Paganini; Samer,
W. Diirst , R. Durst; Geiger; Fergg, Gross.

Berne : Grubauer; Hofmann , Kaufmann; Weber ,
Maeder; Bhend; Pfeuti; Mononen , Wittwer, Holzer;
Zahnd , Fuhrer, Schneider; Wist , Eggimann , Mausli;
Millier. Entraîneur: Unsinn.

Davos : 6000 spectateurs. Arbitres : Frei , Burri/Hugen-
tobler. Buts : 1" Sarner 1-0 ; 3' Triulzi 2-0 ; 24' Schneider
2-1 ; 35' Triulzi 3-1 ; 37' Sarner 4-1 ; 44' Triulzi 5-1 ; 54'
Zahnd 5-2 ; 60' Eggimann 5-3.

Pénalités : 4 x 2' contre Davos ; 3 x 2' contre Berne.

En l'absence de Waser (blessé) et de Markus Muller
(toujours suspendu), Davos a présenté un jeu fort plai-
sant , qui lui a permis de signer une quatrième victoire
aux dépens du CP Berne. Disons immédiatement que les
Bernois ont déçu. On s'attendait à nettement mieux de la
part de cette formation , qui fait partie des favori s pour le
titre. En modifiant toutes ses lignes, l'entraîneur davosien
Brooks a pris au dépourvu les hommes de la Ville fédé-
rale. Plus agressifs, jouant tous les pucks, les joueurs lo-
caux ont pris d'emblée l'ascendant sur leur adversaire.
Après deux tiers, ils menaient confortablement par 4 à 1,
et pouvaient contrôler facilement les opérations dans l'ul-
time période. Berne eut un petit sursaut dans les derniè-
res dix minutes, mais sans pour autant inquiéter les
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Le tir de Lemaire (25) finit dans le gant de l'excellent gardien viégeois Zuber. Au fond , Wyssen et le
Canadien Dubé. (Photo Varonier)

Patinoire Litterna. - 5100
spectateurs (à guichets fermés).
- Arbitres: Zurbriggen , Biollay,
Buttet.

Viège: Zuber; Soffreddini , L.
Schmidt; Roten, Riggin; Mazot-
ti, F. Wyssen ; Anthamatten,
Jager; W. Zenhâusern, Devaney,
Kuonen ; Marx , A. Wyssen, B.
Zenhâusern; H. Schmid , Truf-
fer, Schicker.

Sierre: Schlàfli; J.-C. Locher,
Massy; J.-L. Locher, Wyssen;
Mathieu , Grimaître; Bagnoud ,
Tscherrig, D. Mayor; E. Locher,
Lemaire, Dubé; R. Locher,
Pochon, Métrailler.

Notes: Sierre sans Nanchen ,
Senggen, Héritier et A. Mayor
(tous blessés).

But: 52e Devaney.
Pénalités: 7 x 2 '  Viège, 8 x 2 '

Sierre.

Même en sortant son gardien
à 37 secondes de la fin de ia
rencontre, le remplaçant par un
sixième joueur de camp, Sierre
ne réussit pas à arraccher une
égalisation qui eût mieux reflété
la physionomie de la rencontre.
Dans la Liternahalle, archicom-
ble et où on joua à guichets
fermés, les deux équipes se sont
livrées un duel passionnant à
souhait mais, surtout, correct.
Placée sous le signe du premier
derby valaisan de la saison, cette
confrontation a surtout été
marquée par un marquage serré

Alexeev ne «raccrochera » pas
Vassili Alexeev, l'homme aux 79

records du monde, a décidé en fin de
compte de ne pas « raccrocher », ré-
vèle l'agence Tass.

Le vétéran soviétique, qui a subi
trois échecs aux Jeux olympi ques ,
veut se racheter et va se produire à

HEES2S3
Kuiper change de maillot

Le Néerlandais Hennie Kui-
per, après avoir porté pour la
dernière fois à Cannes le mail-
lot de Peugeot, à l'occasion du
Grand Prix des nations , signe-
ra à Putte, un contrat en fa-
veur de la formation «Daf-
Trucks».

de part et d'autre, ne permettant
que rarement aux attaquants de
développer leur jeu. Au fur et à
mesure que les minutes pas-
saient dans la Liternahalle sur-
chauffée, la nervosité allait
également croissant et, malgré
l'importance de l'enjeu, les
joueurs firent preuve d'une belle
correction. Si les arbitres durent
agir avec sévérité pendant le
premier tiers-temps, en dictant
quatre expulsions, d'un côté et
de l'autre, les esprits se calmè-
rent dès le début de la seconde
période, qui fut la plus passion-
nante à suivre. A tour de rôle,
les gardiens purent se mettre en
évidence, Schlàfli à la 29e
minute (tir de . Devaney) et, six
minutes plus tard, Zuber réussit
un arrêt acrobatique devant une
intervention de Dubé. Alors
qu'il semblait qu'on s'en allait
au devant d'un partage des
points, il fallut une double faute
de Roland Locher, à dix minutes
de la fin, pour que les événe-
ments se précipitent. Malgré la
présence de ses meilleurs hom-
mes sur la glace, Sierre ne
réussit pas à sauver l'essentiel.
Ce premier et unique but, signé
Devaney, devait rompre la glace
et Viège réussit à tenir à
distance une équipe sierroise
qui, quelques minutes plus tôt,
s'était trouvée en supériorité
numérique par suite de l'expul-
sion de F. Wyssen, mais n'avait

la mi-décembre dans la coupe
d'URSS. Son entraîneur Alexandre
Prilepine a indiqué à cette occasion
qu 'Alexeev s'entraîne actuellement
« très dur » et veut prouver que son
échec des Jeux de Moscou n'a été
qu'un accident de parcours.

Alexeev, âgé maintenant de
38 ans, est toujours détenteur de
deux records du monde absolus ,
avec 256 kilos à l'épaulé-jeté et 445
kilos aux deux mouvements olympi-
ques. Quant à Sultan Rakhmanov,
champion olympique avec 200,500
kilos en toutes catégories à Moscou
et recordman du monde de l'arraché
avec 200 kg 500, il espère porter pro-
chainement sa performance à
202 kg 500, mais il n 'est pas certain
qu'il se produira à Alma-Ata aux cô-
tés d'Alexeev.

pu profiter de cette aubaine.
Dans l'ensemble, un partage des
points aurait peut-être mieux
correspondu au déroulement de
la partie. Sur sa lancée, Viège
poursuit sa fuite en avant grâce attaque, Mauron fut le plus actif.
à sa volonté légendaire et à Si la sélection suisse a mérité son
l'ardeur à la tâche des hommes *ucces' elle " en ,a Pas, ™in* al"'' „ . . „ devoir concéder le match nul lors-d'Harngan, qui ont su mettre en ; à sept minutes de la fin les A1.
pratique ce que leur maître leur iemands se virent accorder un pe-
a enseigné, soit une neutralisa- nahy. Mais la transformation fut
tion contenue des hommes de ratée par Marek.
proue de l'adversaire, tactique stade Môsle, Fribourg-en-Brisgau.
qui, comme contre la Chaux-de- 800 spectateurs. - Arbitre : Schmook
Fonds, fut également payante (RFA). - Buts: 53' Schàr 0-1; 63'
hier soir, le tout allié à la Schàr 0-2; 79e Schulz 1-2.
prestation du gardien Zuber, qui Suisse: Bôckli; Egli , Lauper, Kar-
fut tout simplement parfait. fe_ Schàllibaum Kundert Perret ,

MM " Schar, Saunier (50' Kurz), Mauron ,
Matthey (68' Andermatt).

i- i :. , ¦ PKHimmM
Jolissaint
La Biennoise Christiane Jolissaint

a été mise à l'amende par la Fédéra-
tion suisse de tennis pour indisci-
pline en raison de sa non-participa-
tion aux championnats suisses de
Zurzach. La championne suisse, en
dépit de son accord écrit, avait pré-
féré se rendre à l'étranger pour dis-
puter d'autres tournois. La fédéra -
tion suisse l'avait alors mise en gar-
de, mais la joueuse avait déclaré
qu 'elle mesurait pleinement les con-

Borg sans problème a Baie
Le Suédois Bjorn Borg, tête de

série N° 1, n 'a pas raté son entrée
aux Swiss Indoors de Bâle. Il s'est
qualifié sans problème pour les hui-
tièmes de finale aux dépens du
Tchécoslovaque Stanislav Birner:
6-0 6-1. Au tour suivant , il affrontera
le Sud-Africain Eddie Edwards , un
joueur issu des qualifications , qui a
causé une surprise en éliminant le
Yougoslave Zeljko Franulovic. Une
tête de série est tombée au cours de
cette première journée : l'Allemand
Rolf Gehring, dont le sort a été réglé
en deux sets par le Britanni que
Mark Cox.

Il n'a fallu que 42 minutes à Bjorn
Borg pour venir à bout de Birner ,
classé N° 111 par l'ATP. Le Suédois
n'a pas semblé se ressentir de sa
blessure au genou. Devant 4000
spectateurs, il n 'a fait aucune con-
cession. Ce n'est que lorsqu 'il fut as-
suré de sa victoire (il menait 5-0
dans le deuxième set) qu 'il concéda
son premier et unique jeu.

Auparavant , le vétéran anglais
Mark Cox (37 ans), coach de l'équi-
pe britannique de coupe Davis , avait
lui aussi largement dominé l'Alle-
mand Rolf Gehring, tête de série
N° 7, qui dut s'incliner en cinquante
minutes (2-6 3-6) face à un adver-
saire qui ne lui laissa aucune chance.

On put croire un moment que
l 'Américain Eddie Dibbs, tête de
série N° 3, allait connaître le même
sort devant son compatriote Mat-
thew Doyle. Celui-ci s'adjugea la
première manche en trente-cinq mi-
nutes (6-4). Dans la seconde, Dibbs
nrit l'avanfflp à VO maie il «nnffrit
an;.̂ «> o.,nn4 An .. '.' C Tt.iu.uic; a v u i i i  uc d uupusci «jjui u- j .
/-«« _ »_«« J 1- . :_:* *-c ii cai que utiiia m troisième man-
che que Dibbs pri t enfin la mesure NZ) contre Fromm - Hayes (EU);
de son adversaire, un adversaire qui Cain - Mayotte (EU) contre Smid -
réussit encore quelques coups ma- Kronk (Tch-Aus), Tomy Giammalva
gnifiques, mais qui commit trop de - Chris Lewis (EU-NZ) contre Okker
fautes (au service notamment) pour - Franulovic (Ho-You), Holl - Krey-
prétendre causer une surprise. cek (RFA - Aut) contre Curren -

Dans la dernier match de la jour- Denton (AS-EU) .

Young Boys - Equipe suisse A 0-1 (0-0)
Wankdorf. 1000 spectateurs . Ar-

bitre : Bosch (Sutz). - But : 80' Schô-
nenberger 0-1.

Young Boys: Eichenberger (46'
Bickel); Conz, Feuz (46' Brechbuhl),
Weber (46' Feuz), Brechbuhl (46'
Reali), Liidi, Berkmeier , Baur ,
Zahnd , Sprunger (69e Zwahlen),
Kudi Muller.

Suisse : Burgener (46' Engel);
Stohler, Wehrli , Liidi , Heinz Her-

Les espoirs suisses
vainqueurs en RFA

Grâce à une remarquable deuxiè-
me mi-temps, la sélection des es-
poirs suisses a remporté le match
d'entraînement qui , à Fribourg-en-
Brisgau, l'opposait au FC Fribourg
(deuxième division allemande). Elle
s'est imposée par 2-1 (mi-temps 0-0).

En première mi-temps, les pou-
lains de Kurt Linder se montrèrent
trop timorés pour inquiéter vraiment
ies Allemands. Mais dès la reprise,
ils prirent la direction du jeu pour
obtenir finalement un succès mérité
grâce à deux buts du Bâlois Schar.

Son succès, la sélection helvétique
le doit principalement au très bon
comportement de son milieu de ter-
rain. Schar, après un début de match
moyen, trouva son meilleur rende-
ment dès le début de la seconde mi-
temps et il fut dès lors parfaitement
assisté dans toutes ses actions tant
par Kundert que par Perret. En dé-
fense, le gardien Bôckli n 'a prati-
quement pas été inquiété alors
qu'Egli , dans son rôle de libero , a
encore montré quelques lacunes. En

amendée !
séquences de son acte. La fédération
a cependant tenu à ne pas entraver
la carrière de la Seelàndaise. Elle
sera privée du soutien financier qui
aurait dû récompenser ses perfor-
mances.
• SYDNEY.-Championnats d'Aus-
tralie en salle, dotés de 175 000 dol-
lars. Simple messieurs, 1" tour : Bill
Scanlon (EU) bat Fritz Buhning
(EU) 7-6 4-6 6-3; Gène Mayer (EU)
bat Pat Dupré (EU) 6-3 6-7 6-2.

née, qui s'est terminé peu avant mi-
nuit , le Neuchâtelois Ivan du Pas-
quier (19 ans) s'est incliné devant le
Tchécoslovaque Tomas Smid , mais
non sans lui avoir longuement résis-
té. Ce match , qui a duré septante-
cinq minutes, fut d'excellente quali-
té. Du Pasquier, face à un adversaire
très régulier , a manqué d'efficacité
dans les moments décisifs. Dans la
deuxième manche notamment , il a
laissé passer plusieurs occasions de
faire le break.

CLASSEMENT

Simple messie urs, 16" de finale:
Eddie Edwards (AS) bat Zeljko Fra -
nulovic (You) 6-4 6-4; Max Cox
(GB) bat Rolf Gehring (RFA / N" 7)
6-2 6-3; Ray Moore (AS) bat David
Carter (Aus) 7-6 7-6; Peter Elter
(RFA) bat Stefan Simonsson (Su)
6-4 6-3; Eddie Dibbs (EU / N° 3) bat
Matthew Doyle (EU) 4-6 6-3 6-3;
Bjorn Borg (Su/N° 1) bat Stanislav
Birner (Tch) 6-0 6-1; Chris Mayotte
(EU) bat John Hayes (EU) 4-6 7-6
6-3; Sammy Giammalva (EU) bat
Paul Kronk (Aus) 4-0 (30-0) aban-
don sur blessure ; Tom Okker (Ho)
bat Russell Simpson (NZ) 3-6 6-3
6-3; Tomas Smid (Tch) bat Yvan du
Pasquier (S) 7-5 6-4.

Ordre des rencontres du premier
tour du double messieurs: Hewitt -
McMillan (AS/N° 1) contre Edga r
Schurmann - Roland Stadler (S);
Elter - Hjertquist (RFA-Su) contre
Cox - Jarrett (GB); Heinz Gunthardt
- Pavel Slozil (S-Tch) contre Ed-
wards - Palin (AS-Fin); Mitton -
Moore (AS) contre Birner - Saviano
(Tch-EU) ; Martin - Simpson (EU-

mann (46e «Balet) , Geiger, Zappa ,
Maissen (46e Heinz Hermann), Pfis-
ter (46' Brigger), Schônenberger ,
Sulser.

Bien que s'étant imposée par 1-0
sur un coup de tête victorieux de
Schônenberger à dix minutes de la
fin , l'équipe suisse n 'a pas fait grosse
impression au Wankdorf , où elle
affrontait les Young Boys devant un
millier de spectateurs. Les poulains
de Charles Rubli (Léon Walker , qui
s'en est allé « visionner» Roumanie -
Angleterre à Bucarest , n 'était pas là)
ont longuement recherché un mini-
mum d'homogénéité. Un seul joueur
est finalement ressorti de la grisaille
générale : Wehrli , très actif et qui se
signala par quelques excellentes ou-
vertures.

Sur les autres stades
• PLOESTI (Rou). - Coupe d'Eu-
rope des moins de 21 ans, groupe 4:
Roumanie - Angleterre 4-0 (0-0). -
10 000 spectateurs.
• PARAMARIBO. - Eliminatoire
de la coupe du monde de la zone des
Caraïbes. Match retour Surinam -
Guyane 4-0 (3-0). Surinam qualifié
pour le tour suivant.
• RFA. - Bundesliga (9' journée) :
SC Karlsruhe - Arminia Bielefeld
2-1. Munich 1860 - Bayern Munich
1-3. SV Hambourg - Borussia Dort-
mund 2-1.
• AUTRICHE. - Championnat de
1" division (10e journée) : Eisenstadt
- Sturm Graz 0-0. Rapid Vienne -
ASK Linz 0-1. Voest Linz - Austria
Vienne 1-0. Wiener Sportclub - Ad-
mira-Wacker 1-1. Grazer AK - Aus-
tria Salzburg 2-0. - Classement: 1.
Grazer AK 10/14. 2. Austria 10/13.
3. Sturm Graz et Admira 10/12.

Chapuisat: le ménisque!
Le Lausannois Pierre-Albert «Gabet» Chapuisat, âgé de

32 ans, se soumettra, aujourd'hui, à une opération du
ménisque interne du genou droit. L'es-international sera indis-
ponible pour le restant du premier tour. Sa blessure date de la
semaine passée et son incorporation dans l'équipe vaudoise
face à Grasshopper n'a été possible que grâce à une piqûre
calmante.

Juniors: sélections suisses
Le département technique de l'As-

sociation suisse de football a com-
muniqué les sélections suisses des
juniors qui affronteront en match in-
ternational les juniors du Luxem-
bourg le mardi 21 octobre à Gelter-
kinden, alors que la rencontre du
22 octobre à Balzers, face au Liech-
tenstein opposera les «espoirs» ju-
niors des deux formations. Les sé-
lections:

Suisse - Luxembourg du 21 octo-
bre à Gelterkinden. - Buts: Paolo
Bemasconi (Mendrisiostar) , Martin
Brunner (Grasshopper / né en 1963)
Défense: Armin Bischofberger (Alt-
statten / 63), Roger Bolli (Kilchberg
/ 63), Franco Cavallin (Bienne / 62),

Les Young Boys, qui s'alignaient
pourtant avec plusieurs réservistes,
furent en général supérieurs territo-
rialement. En première mi-temps,
Weber, Kudi Muller et Brechbuhl
créèrent à plusieurs reprises le dan-
ger devant les buts suisses. Un tir sur
la latte de Sprunger (41e) fut com-
pensé trois minutes plus tard par un
tir de Wehrli qui s'écrasa sur un
montant.

En deuxième mi-temps , les chan-
gements décidés par l'entraîneur
n'améliorèrent guère le rendement
de la sélection. Les Young Boys, qui
avaient bien failli ouvrir la marque
sur un tir de Reali , s'inclinèrent fina-
lement à dix minutes de la fin sur un
coup de tête de Schônenberger , le-
quel avait repris un centre de
Wehrli.

• FRANCE. - Championnat de 1"
division (13e journée) : Laval - Saint-
Etienne 0-0. Nantes - Metz 1-0. Lyon
- Angers 5-1. Bordeaux - Strasbourg
2-1. Tours - Paris Saint-Germain
0-2. Lens - Monaco 0-0. Sochaux -
Valenciennes 3-3. Nancy - Lille 2-0.
Nîmes - Auxerre 0-0. Nice - Bastia
2-1. - Classement : 1. Nantes 22; 2.
Saint-Etienne 21; 3. Lyon 20; 4. Bor-
deaux 19; 5. Paris Saint-Germain 18.

• Cou«pe fairplay à Bulle : Bulle -
FC Bâle 1-1 (1-1). 1200 spectateurs.
- Buts : 34e von Wartburg 0-1; 43'
Blanchard 1-1. Bâle sans ses inter-
nationaux.
• Match amical à Neuchâtel : Neu-
châtel Xamax - Torino 3-3 (1-1).
5300 spectateurs. - Buts : 2e Luthi
1-0; 9e Pecci 1-1; 48' Luthi 2-1; 60'
Forestier 3-1; 70e Graziani 3-2; 74e

Graziani 3-3.

Gerhard Fuchs (Frutigen / 63), Ro-
land Leutwyler (Gelterkinden / 63),
Dominik Muller (Concordia Bâle /
62). - Milieu de terrain et attaque:
Didier Cavin (Lausanne / 62), André
Fimian (Grasshopper / 64), Fabio
Ghisoni (Longeau / 63), Jôrg Kasa
(Lucerne / 63), Horst Kauz (Koniz /
63), Gabriel Marchand (Porrentruy /
63), Beat Sutter (Gelterkinden / 62),
Daniel Walther (Embrach / 63).

Sélections juniors Liechtenstein -
Suisse, le 22 octobre à Balzers. -
Buts: Jean-Claude Cadalbert (Ser-
vette / 64), Martin Burki (Munsin-
gen / 63). - Défense: Thomas Bing-
geli (Turgi / 63), Didier Dupont
(Chênois / 64), Claudio Pati (Amris-
wil / 63), Benno Schwyter (Rap-
perswil / 64), André von Niederhau-
sern (Schwamendingen / 64), Urs
Walter (Lenzbourg / 63). - Milieu de
terrain et attaque: Bruno Buchli (Es-
tavayer / 64), Christoph Dietsche
(Rebstein / 63), René Frey (Berne /
63), Laurent Godel (Fribourg / 63),
Jens Luthi (Schupfen / 63), François
Pozner (Moutier / 64), Reto Ru
precht (Koniz / 64), Christoph Wen
ger (Bellach / 64).

Les juniors valaisans
à Fribourg

Les sélections III et IV de l'As-
sociation valaisanne de football ren-
contrent aujourd'hui les sélections
fribourgeoises.

La sélection III , dirigée par Jean-
Paul Biaggi et Jean-Michel Gaspoz,
jouera sur le stade de la Guérine à
Marly et la sélection IV, placée sous
la responsabilité d'Isaïe Caillet-Bois
et Michel Pellaud évoluera sur le
stade du Guintzet à Fribourg.

Les deux matches débuteront à
17 h. 30.

beek
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Nos skieurs ont prépare l'hiver a Djerba
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Peter Muller: son slogan «toujours plus haut ». Même au pied de ce palmier il n a MBË* f̂es* » ^^Ifci f̂e,
pu résister à la tentation ! £ H|. jflHi l - ' --  ^ËIMI ëIMIP'BPIÉL. SéP** 9 K.

BRs flJI ^>n fi£S^«B&ëdML ^m B«k
APRÈS PLUS d'un mois d'entraînement sur neige, à "S^SlÉl ÉHr  ̂ *y«y« HÊéé: Saas-Fee ou à Zermatt, les garçons de la première * Sî fc béquipe nationale de ski alpin avaient besoin de sable WÊt. ̂ ggHn, Y^niT^'ilchaud, de mer et de palmiers... Dix d'entre eux - seuls Î ^BÉiMFournier et Wenzel ne faisaient pas partie du voyage - se sont HL
donc rendus à Djerba la douce, en Tunisie du 5 au 12 ^W^B2J| B«
octobre. Une semaine de repos durant laquelle ces sportifs KJJWI [Q
étaient tout de même astreints à une légère mise en
condition: quatre heures de sport par jour. Les activités IL mm
sportives proposées au sein de ce village du Club Méditer- Il Br̂ KaS Hi Klranée permirent à nos meilleurs skieurs de maintenir la forme lîpl » / *~ ̂ **aBH K: JJê iWmÊÊÊmzzMen vue de l'hiver prochain. Ski nautique, tennis, planche à f JB  ̂ . i M  ¦̂ ^̂ ^̂
voile, figuraient à leur programme quotidien qui comportait *̂ **** -""" 
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encore une large tranche d'exercices spécifiques sous la ¦¦ k. JE
conduite de quatre entraîneurs secondés par un masseur, fi
placés sous la direction de Rolf Hefti. ¦ ¦ H
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Entrainement sérieux des abdominaux, l'entraîneur Guido Geiger (à gauche) et piscine, dans une atmosphère de détente : de gauche à Frommelt et Peter Muller
Walter Vesti. droite Walter Vesti, Urs Ràber, Martial Donnet, Erwin
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Nos skieurs ont formé des équipes pour un concours neur), Martial Donnet, Paul Frommelt, Jacques Liithi et
de chameaux... on reconnaît de droite à gauche, Walter Rolf Hefti (chef entraîneur).
Vesti, Urs Ràber, Peter Liischer, Heiner Iten (entrai-

J
¦¦¦< «*

Reportage BILD + NEWS Les «Arabes » en pleine conversation... de gauche à droite Erwin Josi, Walter Vesti et Peter Liischer

Toute l'équipe se retrouvait régulièrement au bord de la j OSi, Toni Burgler, Peter Lùscher, Jacques Luth i, Paul
piscine, dans une atmosphère de détente : de gauche à Frommelt et Peter Muller. /Dh«i«. CAH. U/WI..Xrlmita Walta r Vo*ti l i re  Râhor Martia l Dnnnnt Pru/i'n (KHOIOS TBIIX Wldierj
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SJ ANNONCES DIVERSES |
A vendre

A vendre A vendre pour cause
imprévue

remorques .,
fromages de voitures chienne
., . 9 de chasse

Ci alpaCJ© toutes dimensions.
5 ans et demi,

à raclette. Chassant de préfé-
Tél. 027/3619 74 rence le lièvre,
de 12 h. à 14 h.

Tél 025/63 13 11 Tél. 027/38 24 21
36-31127 36-31088 36-31136

|̂ ^4^!*Sl Un Journal indispensable à tous.

I Avis important à nos abonnés
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, lls
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans m
indication, les envois sont effectués par courrier normal.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés- à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants :

changement d'adresse définitif Fr. 1.50 ¦
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Afin d'éviter tout retard dans la distribution, nous vous prions d'utiliser le
coupon de changement d'adresse ci-dessous. II comprend l'ancienne et
la nouvelle adresse ainsi que la durée du changement. Ces informations
nous sont absolument nécessaires. Veuillez écrire en lettres majuscules.

CHANGEMENT D'ADRESSE

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No — 

No postal et localité 
Pays ¦ ¦ « 

Lieu ou provenance étrangère -. 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif _
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont
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¦ (mettre une x dans la case désirée)
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Machines
à laver
marques suisses
neuves d'expo-
sition. Comptoir
Bas prix. Nos
occasions Miele,
Schulthess, AEG
Zanker , Indésit ,
dès Fr. 390.-
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS ,
025/81 20 29.
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A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.09

m,
mieux que
la nature,
sait utiliser
l'énergie ?
Nous avons approfondi les problèmes
que posent l'utilisation , la conservation
et l'économie de l'énergie afin d'offrir
des produits et techniques modernes adaptés
à chaque cas spécifique, par exemple:
capteurs solaires à deux brevets mondiaux
garantis dix ans, isolation thermique
extérieure, etc.

Observez cet oignon
... il a su résoudre tous les problèmes
d'énergie, utiliser les rayons solaires
pour vivre et grandir , s'enfermer
sous plusieurs couches protectrices
afin de se protéger du froid.

Nous en avons fait 
DD7̂ T-rMnotre symbole r KCJI br
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Machines
à laver
linge - vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffée
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthess
AEG - Bauknecht
Gehrig - Bosch
Indesit - Hoover
Crosley - Zanker , etc.

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.-
par mois.
Réparations
toutes marques.

MAGIC VALAIS
Tél. 027/22 73 21
Lausanne
Tél. 021/36 52 12.

83-7506

CESAR ET ERIMESTIIME

PAR \\M\fël/Y"I r\ l \  » <̂ > ^ r̂ \ . Copyright by Editions Dupuis et Cosmopress, Genève

PI7TK5 POC/lL EôT INTERDIT v'tmTTZE PES
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y^ceer VE LA VAPEUR/ET
JE M'AI JAMAtô LU NULLE PA
k tfUE LA VAPEUR... ,

e&ŒZ UKE €

J'EN AI A53EZ PS VOIR LE5 VOITURES
5TATI0MMER DEVANT MON <SARA<SE»UE VS
PLANTER CE 0\<5tiAL PEVAMT MA ?OKÎE
SIMZZ QUE 5| JE 0O\$ COMPT0K 6U¦?T _̂ • \IQM3.L ^
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.. ALOK&, CRAC -
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A vendre

pommes
Golden
1" choix.

Fr. 15.-la caisse
à prendre sur place

Tél. 027/36 35 79
36-31113

V0U5 CROYEZ QVB JE M£ 6ER5 A' RlEN...
JE VOUS PROUVE LE CONTRAIRE... QUE
^ FAlTES-VOUS EN CE MOMElslTT

/^j7vOU5 éCOUTE, ET VOTRE
f VOIX DIVINE COILE 04N£ MON OREILLE
V COMME OU MIEL GttJS MA TOUCHE.

£l VOUé AVEZ UNE OBJECTION
PIRITUELLE ET ENJOUÉE A* FORMULER
-̂  NE VOUé éÊNEZ PA&. ) ~

U foyer no 1 . . mu '
(de grand volume) est destiné ""O ïOyer HO i.

à la combustion de bois, fonctionne au mazout

souches, sarments et déchets. ou au 9az-

Avec ou sans chauffe-eau,
indépendant et à température pilotée,

en acier inoxydable ou galvanisé.
Vous économiserez de l'énergie en

protégeant l'environnement.
Demandez une documentation

détaillée de la chaudière
à double foyer CIPAG CS2F en
téléphonant au 021/51 9494 .-.

O cipag
Fabrique de chaudières et de chauffe-eau

1800 Vevey

Qui nous connaît
nous fait confiance

[̂ «¦̂ «̂¦̂Bi î ^̂ B W^ t̂- m̂^^RBf*$èinkQ*^

Agence générale de Sion, tél. 027. 23 23 33

Vendanges sous la pluie? deVardin
Peu importe. Pour Fr. 19.50 seulement en t_ *s 185x125 cm.
j 'ai acheté l'ensemble imperméable jau- Solide exécution,
ne (1 veste + 1 pantalon + 1 capuchon) avec sol, franco
du Military shop de Martigny. seul. Fr. 980.-
Vente au dépôt, rue Hôpital 7,1" étage
Centre Drynette. 36-3826 VélT™/^*

8™6'
109.119.636

rapide V^simple
discret 4^^

(interne 42)

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

°i! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.
I
I Nom
» O A
I Prénom |
I Rue No.

I NP/localité
I
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
I 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 M3 |



Monthey 2e à Porrentruy
Dans son dernier galop d'en-

traînement, le VBC Monthey
avait participé au tournoi de
Porrentruy où il a fait excellente
figure et s'est préparé en vue du
championnat.

Résultats du tour éliminatoire.
Monthey - Le Locle (LNB) 2-0
Delémont (1LN) - Monthey 1-1
Monthey - Le Noirmont
(2< ligue) 1-1

Vainqueur de son groupe,
Monthey a ensuite rencontré,
suivant un système de matches
de croisement , Porrentruy
(1LN), 2e de l'autre groupe et l'a
battu 2 à 0, s'ouvrant les portes
de la finale.

Au tournoi du Comptoir
Charrat a battu Fully

Le traditionnel tournoi de
volleyball gym-hommes du
Comptoir de Martigny a tenu ses
promesses et s'est déroulé dans
les deux salles de gymnastique
de Martigny-Ville dans une très
agréable ambiance sous l'or-
ganisation de la gym-hommes de
Martigny-Aurore.

Si le matin a été réservé aux
rencontres entre les équipes dans
le sein de chaque groupe,
l'après-midi a vu se dérouler les
matches de classement avant la
finale mettant aux prises Charrat

CHAMPIONNAT DE 1" LIGUE MASCULIN

VBC Monthey: un mauvais départ...
Le championnat de première ligue nationale a commencé la

semaine dernière et, pour sa première rencontre, le seul représentant
valaisan était en déplacement à Fribourg.

Résultats : Chênois - LUC 3-1; Montreux 2 - Meyrin 2 3-1; Lausanne -
Yverdon 3-1; Sensé - AGL 0-3; Fribourg - Monthey 3-0.

Fribourg - Monthey 3-0 (15-8, 15-5, 15-4)
Pour sa première rencontre, Monthey jouant sans Paquier, en

vacances, a peiné tant en réception qu'en construction.
L'équipe a joué en dessous de ses possibilités et n'a offert de la

résistance que durant un set, la partie étant liquidée en 46 minutes.
Est-ce l'absence de Paquier, est-ce la présence de Fribourg qui a

toujours été la bête noire de Monthey? Il n'en reste pas moins qu'une
fois le six de base modifié, l'équipe devient fragile, et pourtant au
tournoi de Porrentruy tout semblait devoir bien aller.

Monthey est conscient de cette faiblesse et désormais l'équi pe va se
serrer les coudes en vue du prochain match de vendredi 17 octobre au
Reposieux où Monthey reçoit Lausanne dès 20 h. 30.

gc

Ovronnaz: cours fédéral romand
pour moniteurs gyms hommes

La commission fédérale des gym-
nastes-hommes sous la responsabi-
lité du représentant romand , M. Mar-
cel Apothéloz , a mis sur pied un

Ski-club Bovernier
Le comité informe tous les

membres actifs , passifs et hono-
raires du ski-club qu'ils sont
convoqués en

assemblée générale
annuelle le vendredi

17 octobre
Lieu: maison d'école de Bo-

vernier à 20 h. 15.

Ordre du jour
- lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée;
- lecture et approbation des

comptes de la saison 1979-
1980;

- lecture du procès-verbal et des
comptes de la marche des
Gorges;

- rapport du président de la
marche;

- renouvellement des comités;
- divers.

Séance d'information
à Anzère

Le Club de curling d'Anzère
organise mercredi 15 octobre à
20 heures à l'hôtel des Masques
à Anzère une séance d'informa-
tion avant le début de la saison.
Invitation cordiale à tous.

Lors de cette finale face a
Marin (LNB), Monthey a été
battu par 2-0 mais il s'est bien
défendu , surtout au 1" set où il
s'est incliné sur le score de 16-14
alors qu 'au deuxième, avec la fa-
tigue et l'heure tardive, il a
légèrement flanché avec 15-11
plus qu 'honorable.

Ce tournoi va lui donner con-
fiance pour le championnat et le
classement s'est établi comme
suit:

1. Marin (LNB) ; 2. Monthey
(1LN); 3. Delémont (1LN); 4.
Porrentruy (1LN); 5. Le Locle
(LNB); 6. Laufon (1LN); 7. Le
Noirmon t (2' ligue) ; 8. Yverdon
(1LN). gc.

GH et Fully GH. Ces deux
équipes se connaissent bien et
cette fois, c'était au tour de
Charrat de s'imposer en deux
sets par 15-3 et 15-11.

Le président de la G H Aurore
a remercié chacun avant de
proclamer les résultats:

1. Charrat GH , gagne le chal-
lenge Rémi-Saudan pour la
deuxième fois; 2. Fully GH; 3.
Martigny-Ville GH; 4. Uvrier
GH; 5. Sion GH; 6. Naters GH;
7. Charrat jeunes; 8. Châtel-
Saint-Denis.

cours de base pour nouveaux mo-
niteurs gyms-hommes au centre
sportif d'Ovronnaz.

Ce cours a connu un plein succès
avec la participation de 64 responsa-
bles de sections venant des six
associations romandes: Fribourg (9),
Genève (10), Jura (19), Neuchâtel
(6), Valais (10), Vaud (10), répartis
dans différents groupes confiés et
dirigés par les chefs techniques can-
tonaux.

Le programme prévu a été entière-
ment exécuté avec de l'école du
corps, des petits jeux , du volleyball ,
de la gymnastique avec les petits
engins à main et surtout avec l'étude
de tous les engins. Une partie théori-
que a aussi été introduite avec la
construction d'une leçon et l'arbitra -
ge du volleyball.

Il est heureux de voir l'intérêt
manifesté par tous les participants
qui reconnaissent le bien-fondé d'un
tel cours.

gc

Owen toujours dans le coma
L'état de santé du Gallois Owen

demeure critique. Il se trouve tou-
jours dans le coma, a déclaré di-
manche un porte-parole du Califor-
nia Hospital Médical Center de Los
Angeles.

« Il n'y a aucune évolution dans
son état » précise ce porte-parole
avant de rappeler que Owen (24 ans)
n'a pas repris connaissance depuis
son k.-o. survenu le 19 septembre,
lors du championnat du monde des
coq disputé face au Mexicain Lupe
Pintor.

Owen, qui a subi deux interven-
tions chirurgicales au cerveau, a tou-
jours besoin de l'assistance d'appa-
reils de survie.

ATHLEl ISME Z SEMINAIRE DE LA F»V«A»

Une riche et belle expérienceI
IE 

SAMEDI 11 octobre s'est tenu
à Sion un séminaire sur l'ath-

d létisme valaisan. Novateur en
la matière, la «FVA n'a reçu de la
part des clubs adhérents qu'un
appui mitigé. Est-ce la concurrence
d'intérêts locaux? ou d'intérêts de
personnes?

Malgré cela, les débats furent fort
intéressants et animés à souhait.

En fin de matinée, un brillant
exposé de M. André Juilland, res-
ponsable cantonal I + S sur la struc-
ture 1981 de cet ogranisme, ren-
seignait un auditoire averti. II ressor-
tit également des données J + S que
l'athlétisme, avec près de 1000 par-
ticipants en activité dans des cours
ou des camps, occupe le 4* rang sur le
pian cantonal. Ceci est un des signes
de la popularité grandissante de ce
sport dans un canton à vocation
prédominante pour les sports d'hiver.

Une fédération active
et attractive

Les questions de fond qui étaient
proposées aux participants montrent
bien l'envergure que le comité de la
FVA entend donner à sa fédération.
En effet , MM. Hervé Lattion, Paul
Morand, Joseph Lamon et Paul
Miéville animèrent tour à tour des
thèmes dont l'actualité et l'impor-
tance ne laissent personne (ni les
compétiteurs, ni les adeptes de
jogging) indifférents.

On notera en particulier les
quelques idées principales qui se
dégagèrent des trois thèmes débattus.

Compétition et instruction
a) Nos championnats

sont-ils bien fréquentés?
Propositions pour améliorer l'état

actuel:
- augmenter la motivation de l'ath-

lète (rôle du moniteur);
- répartition sur plusieurs soirées

permettant ainsi une décentrali-
sation et un aurait nouveau
auprès d 'autres localités ;

- meilleure coordination du calen-
drier;

- mettre les catégories cadets (ettes)
B avec les grands.

W î^W
Apres Luxembourg - Italie

LA  
MINCE VICTOIRE de l'Italie au Luxembourg (2-0) en élimi-
natoire du Mundial 82 fait couler beaucoup d'encre. La Gazetta

J dello sport, par exemple, estime que « c'est la victoire la plus
humiliante du football italien». A Luxembourg, à la f in  de la ren-
contre, les tifosi , pour la plupart des travailleurs immigrés, ont ih-
sulté le sélectionneur et les joueurs, jetant des bouteilles de bière sur le
terrain. Bearzot a dû s 'échapper par une porte dérobée, sous les cris de
<< Bearzot démission ».

Eoin Hand et ses soucis
Loin Hand, le sélectionneur de l'Eire, cannait quelques soucis pour

mettre sur pied la meilleure équipe possible en vue des matches du
championnat du monde contre la Belgique, ce soir, et la France le
28 octobre à Paris. Il devra se passer contre les Belges de David
O'Leary, et ne sait toujours pas s'il pourra utiliser ses « Anglais »
contre la France.

« Quitte à ce qu'ils jouent le lendemain avec leurs clubs, ils seront
présents à Paris », estime Michel Hidalgo, le sélectionneur fran çais.
« Hand devra publier une liste des 22, puis une liste de 16, et il mettra
ses joueurs opérant dans les clubs anglais dans cette liste », ajoute
Hidalgo. Le brave Eoin, lui, en est moins sûr.

Négociations difficiles à Forest
« Neeskens ne va pas tarder à arriver », estime Peter Taylor, l'ad-

joint de Brian Clough. En fait , il semble qu 'avant d'enrôler Neeskens,
Nottinhgam doit d'abord se séparer de Gary Birtles, dont le transfert à
Manchester United dépend, lui, du départ de Andy Ritchie à Brighton.
Lequel Brighton se séparerait à son tour de Peter Ward qui irait rem-
plater Brilles à Forest. Le montant du transfert de Brilles (1 200 000 li-
vres) payant à la fois l'arrivée de Wards et celle de Neeskens.

Les Chypriotes attendent les Pays-Bas de pied ferme
Les joueurs chyp riotes, surtout ceux d'Omonia Nicosie, n 'ont tou-

jours pas oublié l'accueil qu 'ils reçurent à Amsterdam, Tan dernier en
coupe des champions. «Nous avions été reçus comme des chiens»,
expliquait un joueur d'Omonia. Battus 8-0 à l'aller, les Chypriotes
s 'étaient vengés en infligeant un humiliant 4-0 au grand Ajax , à Nico-
sie. « Ds ne marqueront pas autant de buts ici que les Français
(7-0) », ajoutait le même joueur.

Violence tous azimuts au Brésil
Flambée de violence dans les stades brésiliens, où les incidents se

sont multipliés ces derniers jours. A Morumbi, lors du match Corin-
thiams - Santos, un homme a violé en pleine tribune une fillette de dix
ans. A Minas Gérais, un jeune homme de 22 ans a été abattu par un
policier au cours d'une bagarre, à Ribeirao Preto, l'arbitre Romualdo
Arpi Filho s 'est fait voler vêtements et papiers dans les vestiaires lors
du match Botafogo - Commericial, et à Piraciba, le médecin de
l'équipe de Sao Paolo, frappé à la tête avec une p ierre, a dû être trans-
porté à l 'hôpital.

Schuster au FC Barcelone
Le libero du FC Cologne, Bernd Schuster , jouera dans les rangs du

FC Barcelone, a annoncé le président du FC Cologne, M. Peter
Weiand.

Après cinq semaines de négociations finalement infructueuses avec
le « Cosmos » de New York , un accord a été conclu entre les responsa-
bles des clubs ouest-allemand et espagnol, a ajouté M. Weiand. Le
montant de ce transfert n 'a pas été précisé , mais on avait parlé de près
de 4 millions de marks en cas de passage au « Cosmos ».
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b) Comment améliorer
la fonction de moniteur ?

- par un recrutement planifié ;
- par une amélioration dé la struc-

ture des clubs;
- par une formation permanente

(cours de perfectionnement); '
- en accordant dans la pratique une

plus grande importance à l'ensei-
gnement progressif (pas d'entr.
pour entraîner?).

c) Comment relever l'intérêt
de nos actifs et de nos sociétés?

- création de communautés d'athlé-
tisme permettant la réunion de
clubs en vue des rencontres inter-
clubs. Les communautés permet-
traient de garder Télément fort
dans la petite société locale et ré-
gleraient en partie le problème des
changements de clubs;

- intensifier les centres d'entraîne-
ment permettant d'améliorer la
qualité de l'entraînement par:

MË.E. M Ef m W M M W W M M

a) un travail plus homogène; b)
une meilleure utilisation des ins-
tallations; c) un meilleur profit
des moniteurs les plus qualifiés.

Sport pour tous,
courses hors stades
- Développement et introduction de

parcours mesurés accessibles à
tous (moyen de propagande)

- Augmen ter l'ampleur et l'attrac-
tivité du marathon du Valais

- Les populaires, qui sont-ils ?
leurs courses, comment les dis-
tinguer?

- Les prix dans nos courses (appât
ou récompenses?)

La jeunesse et l'athlétisme
a) Compétitions
- En suffisance , le moniteur et les

parents doivent à tout prix savoir

Un Brésil offensif et rapide à Montevideo
«Vous ne reconnaîtrez pas l'équipe du Brésil en Uruguay pour le

«Mundialito». C'est Tele Santana qui l'affirme. Le Brésil sera très
offensif et beaucoup p lus rapide qu 'aujourd'hui. «Il est temps de reve-
nir aux sources, exp lique Santana, le Brésil ne sait bien jouer qu'ainsi,
et de cette façon, nous pourrons battre l'Argentine et la RFA.»

La coupe intercontinentale
Rien n 'a encore été décidé en ce qui concerne l'organisation de la

finale de la coupe intercontinentale des clubs, qui doit opposer Not-
tingham Forest, champion d'Europe, au Nacional de Montevideo,
champion d'Amérique du Sud.

Un responsable de l'UEFA a fai t savoir qu 'il ne fallait pas s 'attendre
à ce que cette finale ait lieu sur un seul terrain, comme cela avait été
proposé, il y a quelques semaines. On avait même avancé alors la ville
de Tokyo, comme théâtre de la rencontre.

Le règlement ne devant pas être modifié cette année, il faut donc
attendre que Nottingham et le Nacional trouvent des dates qui leur
conviennent pour l'organisation de cette finale , par match aller et re-
tour, comme par le passé.

«Mundial» 1982
Sept rencontres comptant pour les éliminatoires du championnat

coupe du monde de football 1982 auront lieu ce soir en Europe et, sur
les sept, cinq concerneront les équipes britanniques qui, en ce 15 octo-
bre, seront toutes suri le pont. L'Eire (groupe 2), le Pays de Galles
(groupe 3), l'Angleterre (groupe 4), l'Irlande du Nord et l'Ecosse
(groupe 6), mobiliseront ainsi tout un peuple pour une soirée qui pour-
rait être triomphale.

Dans le groupe 2, l'Eire a magnifiquement débuté en enlevant
deux victoires , à Chypre (3-2) et face aux Pays Bas (2-1). Ce dernier
succès a eu pour effet de renforcer le moral irlandais avant d'affron-
ter, mercredi soir, à Làndsdowne Road, la Belgique, pour qui ce sera
la grande rentrée. Et ce, même si O'Leary, blessé, a dû déclarer forfait.
Une troisième victoire irlandaise serait de nature à propulser l'Eire au
sommet de ce groupe 2 avant le match qu'elle doit effectuer le 28 octo-
bre à Paris contre la France. Mais les Belges ont bien l'intention de ne
pas rater leurs débuts.

Dans le groupe 3, le Pays de Galles semble devoir s'imposer faci-
lement à domicile face à la Turquie, des Turcs humiliés chez eux par
l'Islande en septembre dernier (1-3).

Comme les Gallois, l'Union soviétique devant l'Islande est promise
au succès dans ce groupe où, derrière la Tchécoslovaquie, grand fa-
vori, Gallois et Russes risquent de se livrer une sévère bataille pour la
V place qualificative.

Dans le groupe 4, la Roumanie reçoit l'Angleterre. Les Roumains

choisir et conseiller leurs jeunes.
- Séparation autant que possible

des différentes catégories.
- Un bon nombre de nos jeunes

nous quittent vers 15-16 ans,
pourquoi? (attractivité de l 'ensei-
gnement)

- Un attachement trop grand à la
performance n'est pas conseillé.

- Les prix doivent rester modestes
(simp le petit souvenir).

b) Entraînement
- Encouragement à la pratique de

toutes les branches.
- Entraînement de base en endu-

rance et apprentissage de la tech-
nique sous forme de jeux.

- Importance sociale de nos grou-
pements (premiers contacts).

- L 'influence sur nos jeunes des
adultes, des vedettes (modèle).
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ÉQUIPES françaises du
groupe 1 de 3* ligue ont
¦ timbré avec talent l'enve-

loppe contenant les résultats de
la neuvième journée. La lecture
de ces derniers Invite à «penser
que les Bas-Valaisans ont écrit,
dlmanche, un «romand» d'amour
avec l'exploit. Chalais, qui rece-
vait un seigneur nommé Steg, a
Infligé à ce prétendant un sec et
sonnant 4 à 0. La première défaite
du leader s'est transformée en
correction... Une claque tran-
chante puisqu'elle aiguise l'Inté-
rêt de la lutte au sommet. Une
autre formation mérite la révéren-
ce. Elle s'appelle Grône. Sevrée
de victoire depuis le 24 août,
l'équipe du président Henri Grand
s'est payé le luxe de renouer avec
le succès contre le troisième du
classement, Agarn (1-0). Mais la
palme du bonheur revient sans
conteste à Lens qui s'est Imposé
contre Granges (3-1). Pour la
première fols de la saison, les
joueurs de Philippe Pillet ont
éclaté de joie...

Dlmanche après dlmanche, la
tête du groupe 2 s'agite et perd
un visage, lls étalent quatre au
soir du 29 septembre, lls se
retrouvaient à trois le 6 octobre,
lls ne sont plus que deux une
semaine plus tard. Riddes (0-0 à
Chamoson) quitte à son tour le

Chalais: Rudaz; Schuttel, Debons, Germanier, G. Devanthéry; Ferretti,
L. Devanthéry (45e De Marchi), Branco; J.-L. Zufferey (62e Perruchoud),
Martinet, A. Devanthéry.

Steg: Hildbrand; Zumoberhaus; Zuber (60e Salzgeber), Brenner (70e
Forny), Kohlbrenner; Mooser, Manz, Amacker; Bregy, Kalbermatter,
Indermitte.

Buts: 4e J.-L. Zufferey 1-0; 7e Branco 2-0; 49e Martinet 3-0; 55e Ferretti
4-0.

Fait spécial: Steg manque la transformation d'un penalty à la 80e
minute.

ORSIERES - E.S. NENDAZ 1-2 (1-0)
La peur de perdre a gagné Orsieres !
Orsieres: Roserens; A. Copt; Vernay, Theux , G. Gavé; Exquis (80e

Lovisa), P. Copt, J.-M. Tornay (80e P. Tornay); Sarrasin, J.-F. Copt, Chr.
Cave.

ES Nendaz: A. Maytain; M. Maytain; Fragnière, Eggel, G. Bornet;
Pitteloud, Métrailler, J.-P. Bornet; Meyer (45e Délèze), Oggier ,
Perruchoud (80e Glassey).

Buts: 5e Exquis 1-0; 78e J.-P. Bornet 1-1; 80e J.-P. Bornet 1-2.
Absents: D. Tornay (rotule cassée contre Saint-Gingolph) et Favez à

Orsieres; Fr. Maytain et Charbonnet (blessés) à Nendaz.
Faits spéciaux: Alain Copt (Orsieres) est expulsé à la 85e (deuxième

avertissement pour réclamation). J.-F. Copt touche du bois à une reprise.

Jean-François Copt idéal pour rester dans le cotJP-
/Entraîna.ir H'OrciIr Qo\ C'était la rencontre qu 'il ne fallait^entraîneur a ursieres; pas perdre pour empêcher que le

«Ce match arrivait au moment trou se fasse entre nous et nos

I 

Leytron 2 - Vionnaz: duel entre le Cnablaisien Mario (à
gauche) et le Vigneron Bridy (à dro ite). Si on a souvent vu
le latéral de Vionnaz, c 'est que Tailler gauche de Leytron
s 'est montré très actif... (Photo NF)

Christian Grichting
(Président de Chalais)

«Maigre / importance de l'enjeu,
la rencontre fut plaisante et
correcte sur toute la ligne. L'équi-
pe possède un moral à tout casser
depuis le changement d'entraî-
neur.

Notre victoire ne souffre aucune
discussion. Techniquement, nous

prédécesseurs. Un score nul
équivalait à une défaite.

Mes joueurs ont encore et
toujours la peur de perdre. A force
de lutter pour faire des points, on
sent un peu de lassitude. Lors de
nos dernières sorties, on jouait
bien durant une demi-heure. Puis ,
on se crispait , perdait l 'initiative
et, finalement, subissait le match.
Dimanche, ce fut donc tout à fait
ça. En première mi-temps, on a
imposé notre manière et dominé
malgré les quelques contres de
Nendaz. Je me suis même pré-
senté seul devant Maytain mais,
malheureusement, j ' ai tiré sur le
poteau. A ce moment-là, il y avait
1 à 0 pour nous... Ce fut un peu le
tournant de la rencontre. En
seconde mi-temps, après que
Christian Cave ait également ra té
une grosse occasio n, Nendaz a
pris le match en main. On ne vit
alors plus la balle et ça sentait le
but.

En conclusion, notre adversaire
a mérité de gagner car il n 'a
jamais baissé les bras. Et nous,
nous avons vraiment «loupé des
montagnes... »

Guy Glassey
(Président
de l'ES Nendaz)

«Sur l'ensemble, notre succès
n'est pas immérité. Après cinq
minutes, nous avons fait un
véritable cadeau à notre adver-
saire qui en profita pour ouvrir la
marque. Dès lors, on ne cessa de
courir après le score. Nous avons
eu un peu de chance de marquer
deux fois coup sur coup.

Le match fut assez bon. Actuel-
lement, notre équipe tourne pas
mal. Mais on n 'est pas encore
«arrivé» ... II n 'empêche que les
joueurs ont enfin compris qu 'il
fallait crocher et un bon esprit
règne au sein de la formation.
Nous sommes contents mais, je le
répète, on a quand même eu de la
chance de marquer deux buts en
deux minutes...»

duo Fully-Leytron 2, un duo en
tête-à-tête qui a d'ailleurs fall
pleurer respectivement Isérables
(7-0) et Vionnaz (3-0). Pendant
que Saint-Léonard cherche son
second souffle (deuxième défaite
consécutive, cette fois à Saxon),
La Combe «poursuit sa progres-
sion (victoire écrasante à Salnt-
Glngolph). A l'Image de Nendaz
qui, en remportant le match de la
confiance à Orsieres, volt son
«étoile sportive» monter un peu
plus au firmament et au classe-
ment de la 3* ligue...

avons ère fres nettement supé-
rieurs. Vraiment, ma formation est
à féliciter en bloc. ,.r -

Vu la sportivité des deux clubs,
l'arbitre n 'a pu qu 'être excellent.

Mes joueurs ont confiance et
conscience en leurs possibilités,
lls croient désormais pouvoir
lutter pour le titre. Réellement, il
faut reconnaître que l'équipe
tourne à plein régime!»

Wim ¦ ¦ """"•¦-- . v <kt>m «<à i
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Leytron 2 - Vionnaz: sans dominer outrageusement, les Leytronnains se sont montrés beaucoup
plus dangereux que leurs adversaires. Le score aurait été encore plus sévère si le gardien de Vion-
naz (Winiger) ne s 'était pas détendu sous les yeux de son équipier Coutel (3). (Photo NF)

LIGUE .

LE 
FROID, glacial et subit,
de quatrième ligue. En
¦ les leaders, enrhumés,

ne pas dire hivernale. Leuk-Susten, Savièse 2 et Massongex ont récolté, ensemble, la
bagatelle de... zéro point. Seul' 'Saillon n'a pas abandonné le total de l'enjeu à son
adversaire (2-2 contre Ardon). Mais ce partage de la récompense lui fait tout de même
perdre la première place de son groupe. Ces surprenants résultats resserrent les positions
et augmentent simultanément l'intensité de la lutte pour les premières places.

npni iPF 1

Tout baigne dans l'huile sur
le Haut-Plateau. Après neuf
Journées, Montana-Crans n'a
pas encore connu l'amer goût
de la défaite. L'exploit est
d'autant plus remarquable que
cette formation est la seule,
parmi les 47 équipes de 4* li-
gue, à pouvoir se vanter d'un
tel sans-faute. Dimanche,
c'est à Lalden 2 que les gars
de la station ont poursuivi leur
marche presque triomphale
(0-4).

Presque, oui, car cette In-
vincibilité ne leur permet
pourtant pas de survoler la
hiérarchie. Leuk-Susten, battu
chez lui par Naters 2 (0-2),
détient toujours le comman-
dement du groupe. A égalité
avec Montana et Salgesch 2,
qui a franchi l'obstacle de
Chippis (2-4). En queue de
classement, relevons les
points obtenus par St. Ni-
klaus 2 (2-2 à Brig 2), par Ra-
ron 2 (2-2 à Termen) et, sur-
tout, le succès de Visp 2 sur
Chermignon (3-1), succès qui
enfonce le vaincu au 12* rang.

DIMANCHE PROCHAIN

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

GROUPE 2
Le choc au sommet entre

Bramois et Savièse 2 a dé-
bouché sur une modification
de la hiérarchie. La victoire
des banlieusards sédunois (3-
1) leur permet de prendre la
tête du classement avec un
point d'avance sur son adver-
saire du jour. La rocade entre
ces deux formations n'est pas
le seul fait Important de la
neuvième journée. La défaite
de Lens 2 à Veysonnaz (1-0)
et la nette victoire de Vex
contre Nax (5-1) remodèle
sensiblement l'ordonnance
des premiers rangs.

Le froid arrive
et les leaders
s'enrhument...

a fait une apparition remarquée. Même dans le championnat
effet, la marche en avant des chefs de groupe a été gelée et
ont tous éternué lors de cette nouvelle ronde automnale pour

En queue de classement,
par contre, les défaites de
Salins (3-2 contre Granges 2),
d'Arbaz (2-0 contre Sierre 2)
et de Grimisuat 2 (2-3 chez lui
contre Chalais 2) n'engen-
drent pas de profonds boule-
versements. Ce groupe con-
serve donc ses deux parties
bien distinctes. Une qui va de
Bramols (1" avec 15 points) à
Chalais 2 (6* avec 11 points)
et l'autre qui est délimitée par
Sierre 2 (7' avec 8 points) et
par Nax (12* avec 3 points).

DIMANCHE PROCHAIN

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

GROUPE 3
A l'instar du groupe précédent,

la troisième catégorie a vécu,
dimanche, une passation des
pouvoirs. Relative, certes,
puisque Conthey 2, désormais
leader, compte le même nom-
bre de points que Saillon (12).
Ce changement découle du
résultat nul de Saillon préci-
sément (2-2 contre Ardon) et
de la petite victoire de la
«deux» contheysanne chez la
lanterne rouge (0-1). SI Mon-
tana-Crans est la seule équipe
Invaincue de toute la qua-
trième ligue, Saint-Léonard 2
est la seule équipe sans polnl
de cette division. Son retard
sur l'avant-dernler a même
augmenté de deux unités
puisque Châteauneuf, a enfin
renoué avec la victoire (0-3 à
Fully 2).

Autres résultats à consé-
quence: le succès de Erde â
Aproz (1-2) qui fait gravir au
vainqueur quatre échelons (de
la 9' à la 5' place) et la
cuisante défaite de Slon 3 à
domicile (1-6 face à Vétroz)
qui oblige les Sédunois à des-
cendre trois marches (du 4* au
7' rang). Rien de bien drama-
tique pourtant, car entre Ar-
don (4*) et Châteauneuf (10*)
l'écart se chiffre à deux petits
«points...

DIMANCHE PROCHAIN

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

GROUPE 4
La neuvième journée est à

marquer d'une pierre blanche.
Pour le leader, la couleur est
plutôt noire puisque Masson-
gex a subi, dlmanche, sa pre-
mière défaite de la saison.
Battu chez lui par Monthey 2
(2-4), le chef de file n'a ce-
pendant aucune raison de
s'affoler. Cette perte de points
ne l'empêche pas d'être tou-
jours seul au commandement
devant son bourreau d'un
jour, devant Troistorrents (6-3
contre Vernayaz) et devant US
Port-Valais (0-1 à Collombey-
Muraz 2). L'écart sur ses
poursuivants a bien sûr dimi-
nué et se réduit désormais à
une unité. Saint-Maurice 2,
malgré un étonnant match nul
contre le 10* Vollèges (1-1),
demeure dans la course (deux
«points de retard sur le pre-
mier).

La journée revêtait une
importance particulière pour
le bas du classement. Le 0-0
qui sanctionna la rencontre de
la peur entre Bagnes 2 el
Vouvry 2 permet à ces deux
formations de coucher sur
leurs positions mais de dor-
mir... sur une seule oreille! La
situation est la même pour
vionnaz 2 qui, malgré son
succès Important sur Evion-
naz (3-0), ne peut pas encore
pousser un «ouf. de soula-
gement définitif.

DIMANCHE PROCHAIN

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

UIA



SAINT-MAURICE: LE CONSEIL GÉNÉRAL
SE PRONONCERA SUR UN PLAN D'AMÉNAGEMENT
POUR 5000 HABITANTS

SAINT-MAURICE (cg). - Lors de la séance du conseil général
de lundi , le président de la commune, Roger Udriot, a précisé
ce que furent les événements qui ont abouti à la présentation
du plan d'aménagement communal devant le législatif local.
U a surtout démontré qu'il avait la volonté d'arriver à une
conclusion avant la fin de l'année, raison pour laquelle il avait
demandé au bureau du conseil général de convoquer le
conseil pour une séance d'information par MM. Jacques
Widmann et Ami Delaloye du bureau d'urbanisme CEPA.

Le conseil général sera appelé le 18 décembre prochain à se
prononcer pour ou contre ce plan d'aménagement du territoire
et de son règlement des constructions étant bien entendu
qu'une commission composée de onze membres prendra con-
naissance des recours formulés pour en faire état à cette
séance et proposer éventuellement des amendements au rè-
glement comme au plan des zones. Le 18 octobre, la mise à
l'enquête publique sera close pour les propriétaires qui
auraient des remarques ou des objections à formuler.

Vois! en résumé le rapport du président Roger Udriot.

Historique d'un plan
perturbé par l'autoroute

L'extension de la place d'armes de
Saint-Maurice , avec ses divers pro-
jets de construction de casernes et le
tracé de l'autoroute , deux projets
impossibles, ont failli hypothéquer
définitivement l'avenir de la com-
mune par leur emprise sur les seules
zones d'extension de la commune,
alors que tant de mètres carrés sont
déjà voués aux différents services
publics empruntant inévitablement
le défilé pour relier le sud et le nord ,
le Valais à la Suisse ainsi que la
place nécessaire pour défendre cette
entrée du réduit national.

Le premier de ces problèmes
semble avoir trouvé d'autres répon-
ses, par contre pour la RN 9, si la
solution , la bonne solution est
trouvée, les ingénieurs et financiers
fédéraux ne peuvent encore s'y
résoudre entièrement et pourtant...

C'est déjà en 1965 que le conseil
communal a pri s la décision d'éta-
blir un plan de zones et un règle-
ment de construction.

Au mois de novembre 1969, le
conseil communal émit le vœu de re-
prendre et de terminer les études
laissées en suspens, une décision
concernant l'autoroute semblant
s'élaborer, mais rien ne vint... jus-
qu 'en 1974, où Berne mit en demeu-
re la commune d'établir son plan de
zones jusqu 'à fin mars 1975, faute de
quoi , le subside promis de 17 000
francs pour l'étude serait définitive-
ment supprimé.

Les travaux repri rent donc sous la
direction de l'urbaniste Oggier, alors
chargé de ce travail. Ils aboutirent à
l'adoption du plan d'aménagement
par le conseil communal le 2 avril
1975.

Le 14 mai 1975, peu avant le décès
de M. Fernand Dubois , il était pré-
senté au conseil général qui adoptait
prati quement le règlement de cons-
truction , mais qui en votation finale
«refusait le plan d'aménagement
parce que son acceptation pouvait
laisser penser que ce conseil accep-
tait aussi le passage de l'autoroute
sur le territoire de Saint-Maurice.

La situation a-t-elle changé au
point que maintenant le conseil
communal puisse proposer l'adop-
tion d'un règlement et d'un plan

Le timbre de Sierre
tant attendu
SIERRE (a). - Voici plus d'une
année qu'il est annoncé. Mais son
visage a toujours été jalousement
caché. Fruit de la création de l'artiste
tessinois Gaston Cambin, le timbre
de 0 fr. 40 et de 0 fr. 20 présente les
armoiries de Sierre. Le bénéfice
reviendra en partie à Pro Juventute,
section de Sierre. Dans la notice qui
l'accompagne, voici ce qui est dit:

Armoiries de Sierre, commune du
canton du Valais , chef-lieu du dis-
trict du même nom , 13 700 habi-
tants , située au centre de la vallée du
Rhône, sur la rive droite de ce
fleuve. Station romaine d'abord ,
Sierre fut une des «curtis» données
par le roi burgonde Sigismond à
l'abbaye de Saint-Maurice en 515.
Le bourg médiéval s'est développé
et, avec la noble contrée de Sierre, a
étendu son autorité sur la seigneurie
d'Anniviers, sur celle de Granges et
sur la contrée de Lens, formant ainsi
l'un des sept dizains du Valais.

Armoiries: de gueules au soleil
figuré et rayonnant d'or. Attestées
d'abord par un sceau de 1446, ces

remis à jour? Oui pour deux raisons:
1. La commune de Saint-Maurice

étant l'une des dernières du
Valais à n'avoir pas de règlement
homologué, le canton, pour se
conformer à la loi sur l'aména-
gement du territoire, a imposé un
périmètre de construction res-
treint qui est une entrave à un
dévelop«pement normal de la
commune. Il est donc nécessaire
d'adopter un plan de zones

de doter l'administration commu- - la rénovation du château de Saint- A fl fl If «fl Pf^l f̂̂ 7 F Qfl l I IH Pi HI*IV NflIlPl
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la paix, était 16 « Dr ISOnnier »

accordée sur une grande lon- Cœur et à la bourgeoisie pour des ¦- ¦
gueur, elle est demandée jusqu 'au besoins communaux. 

H Altl IIOCflf ¦ IlOnlOlOMauvoisin et cette exigence, vi- Tout au long de l'année 1978 les (| §\§ l U w l f  V l l d U l d l w
tale pour la commune, a l'appui démarches ont suivi leur cours pour g
du délégué à l'aménagement du obtenir le subventionnement légal et
territoire de la Confédération le 6 mars 1979, l'Office cantonal de MONTHEY (cg). - Une joie sereine s'est répandue chez tous les Dieu. Et le gouvernement prétend

membres d'Amnesty International du Chablais à l'annonce de la défendre la civilisation chrétienne
". remise du prix Nobel de la paix à l'Argentin Adolfo Perez-Esquivel. occidentale.

Ado,f0 Perez-Esquivel était venu en mars 1980, lors de sa tournée Adolfo ajoute que là, sans la foi , il

UPC Paierie d 'art a Val-Ci 'lllieZ européenne, faire connaissance avec ses libérateurs chablaisiens s'ar- "'f 6" "̂ ef échelons quiretant tout spécialement a Monthey pour marquer sa reconnaissance m.0I/ ermis de sortir de ce, en
H
fer

VAL-D'ILLIEZ (cg). - Samedi der- dais en continuel développement a ceux <lu' P"rent sa défense, alors qu il était prisonnier d'opinion en on, éié ,a foi > ij„ s»rucn0n et les étu-
nier a été ouverte une galerie d'art son éclat, relief habile , animation , luln 1977 deja. des nue j'avais faites, ce que j'avais
dans la région dite Play due à l'ini-
tiative de la fondation d'art Pierre-
Struys avec la présentation des œu-
vres du peintre hollandais habitant
Montreux , dont la galerie porte le
nom.

Né à Alkmaar , c'est un autodi-
dacte qui a développé son propre
style ne se laissant pas influencer
par les tendances modernes. Pen-
dant sa jeunesse, il fut en contact
avec les écoles des beaux-arts, mais
préféra toujours conserver son indé-
pendance en tant qu 'artiste.

Struys peint en témoin de la réali-
té, mais il est , en même temps, fas-
ciné par l'antithèse de la réalité qu 'il
décrit comme un échange des senti-
ments de l'âme.

Ses couleurs et sa manière repré-
sentent une attitude entièrement
individuelle. En effet , la couleur
chez Struys est très importante et lés
particularités de ce peintre hollan-

armes se répètent sur les talers des
évêques de Sion en 1498, 1501, 1528.
Le soleil , astre (sidus, sideris) du
jour, est sans doute une allusion au
nom.

En dépit de sa livraison anticipée
la direction générale des PTT
informe que ce timbre ne sera
valable qu 'à partir du 26 novembre.

Photo NF Voir page 34

comme du chef de la planifica-
tion cantonale.

Il était donc logique de reprendre
l'étude du plan d'aménagement qui
avait été bloquée par le problème de
l'autoroute et, conséquent jusqu 'au
bout, le conseil communal est parti
de l'hypothèse que l'autoroute serait
couverte jusqu 'au Mauvoisin et
passerait sous ce torrent. Ce qui met-
tait à l'aise l'architecte pour étudier
un plan cohérent, sauvegardant
l'avenir de la commune particulière-
ment de sa zone urbaine.

Le 16 novembre 1977, le conseil
communal décide de demander au
canton de présenter au délégué
fédéral à l'aménagement du terri-
toire une demande de subventionne-
ment du plan d'aménagement local
de Saint-Maurice. Il confie dans la
même séance la nouvelle étude au
bureau CEPA, représenté par MM.
Widmann et Delaloye.

Dès le début de l'année 1978, les
séances de travail avec le bureau
commencèrent car il était nécessaire
de revoir en détail tout ce qui était
nouveau sur territoire communal ou
à proximité, depuis la clôture de
l'enquête ayant servi à l'élaboration
du plan Oggier à savoir: .
- le lotissement abbaye En pré ;
- le projet de lotissement de la Bo-

rette et celui du bois Noir;
- l'aménagement fait par l'abbaye à

Vérolliez pour les pèlerinages;
- le projet de bâtiment administratif

de l'armée au quartier Saint-Lau-
rent;

- l'avancement de l'implantation
des égouts dans la banlieue Epinas-
sey - Les Emonets - bois Noir;

- l'avancement du projet de salle
polyvalente et piscine couverte;

- l'extension de l'établissement
thermal de Lavey-les-Bains;

- la rénovation de la clinique Saint-
Amé;

- la rénovation du château de Saint-

En possession de son dossier par
l'entremise d'Amnesty International
de Londres, le groupe de Monthey-
Chablais apprend qu 'Adolfo Perez-
Esquivel est emprisonné depuis
avril 1977. Il n 'a jamais passé en
jugement. Le groupe alerte donc les
autorités argentines pour demander
sa libération. Ainsi de Sierre à Mon-
they, 120 architectes sont intervenus
pour lui , puisqu 'il était professeur
d'architecture.

Très vite, des contacts purent être
pris avec son épouse Amanda qui
avait obtenu après un certain temps,
le droit de lui rendre visite. C'est
ainsi qu 'ont débuté les premiers con-
tacts, des liens d'amitié toujours plus
puissants se tissant de part et d'autre.

Adolfo Perez-Esquivel est le coor-
dinateur de Paix et justice, mouve-
ment non violent soutenu et porté à
bout de bras par l'Eglise catholique
et le conseil œcuménique des Egli-
ses. Le secrétaire d'Etat au Vatican
est intervenu personnellement pour la
libération d'Adolfo à la demande
d'Amnesty International Monthey-
Chablais; les intellectuels catholi-
ques sont également intervenus.

Le 25 juin 1978, Adolfo a été remis
en liberté surveillée.

Dès sa sortie de prison , Adolfo a
immédiatement correspondu régu-
lièrement avec les Montheysans qui
l'avaient pris en charge, augmentant
ainsi les liens d'amitié.

A fin décembre 1978 Adolfo a été
autorisé à vivre librement. Invité par
le mouvement Pax romana , il s'est
rendu en Europe le 21 mars 1980
pour une conférence sur les droits de
l'homme, à Genève. C'est ainsi qu 'il
a demandé à M"" Madeleine Che-

I vaux, qui nous a remis ces rensei- kj ng du Crochetan. construire ensemble dans l'amitié un
gnements, de prendre contact avec monde meilleur,
les Montheysans afin de les remer- M"" Madeleine Chevaux qui nous
eier de vive voix de leur action posi- _\e penser elle réduit l'homme au a dit toute l'admiration qu 'elle voue
rive. stacie de l'animal. C'est lors d'une a Adolfo pour son activité inlassa-

Le 21 mars dernier , il est arrivé à des séances de tortures auxquelles il a ble et son ferme courage, précise que
Monthey où il a expliqué comment il été soumis qu 'il a trouvé cette phrase s' vraiment elle connaît bien Adolfo
avait vécu son emprisonnement , ce admirable: «Dieu ne tue pas!» Perez-Esquivel comme elle le pense,
qu 'il avait représenté pour lui. Adolfo a dit également ¦ « Je crois celui-ci dédiera son prix Nobel aux

que mon cas a effectivement servi à mères de la place de Mayo qu 'il ren-

nïpi. HP Ute. nac faire prendre conscience de la situa- «>ntrait chaque semaine lorsqu 'elles
LMCU ne lue pd!> don généra|e dans mon pays Dans se réunissaient pour demander au

mon cas, il n'y a jamais eu d'accusa- gouvernement des nouvelles de leur
Adolfo a relevé ce qu 'il a su tirer tion, je n'ai jamais été interrog é man ou fils disparu,

de positif de son emprisonnement même lorsque j'étais torturé. Cela dé- Le 10 décembre, Adolfo Perez-
grâce à sa foi extraordinaire. Lors- montre la mentalité d'un système ré- Esquivel sera à Stockholm pour la
qu 'il a été torturé , durant cinq jours , pressif. On ne pouvait pas m'accuser remise du prix , peut-être viendra-t-il

I
il a compris comment un gouverne- d'être communiste ou d'être un élé- dire un petit bonjour aux Monthey-
ment répressif pouvait tenir un peu- ment subversif ou quoi que ce soit sans d'Amnesty International qui lui
pie complètement sous sa botte. d'autre. Quand ils me torturaient, la ont envoyé un message de felicita-

Adolfo a précisé que la peur est la seule chose qu'ils aient faite était bons à l'annonce de sa désignation
chose qui anesthésie toute possibilité d'insulter les prêtres, l'Eglise et au prix Nobel de la paix.

Trois vedettes
de la RAI à...
Troistorrents
TROISTORRENTS (cg). - De pas-
sage à Morgins où elles fu rent
remarquées par un groupe de Chor-
gues, les trois chanteuses du groupe
de la TV italienne qui font le spec-
tacle «3 x 4» ont accepté de parti-
ciper à la grande fête qu 'organise le
Moto-Club de Troistorrents le sa-
medi 8 octobre.

Maria Tomassoni (30 ans), Giu-
seppina Grassi (22 ans) et sa sœur
Cinzia (18 ans) animeront cette soi-
rée qui promet d'être une réussite.

L'émission «3 x 4» qu 'animent
quatre musiciens accompagnés des
trois jeunes femmes occupe une
place importante à la TV italienne
depuis plusieurs mois.

Chablais vaudois
Voir page 29

Avenue du Crochetan '
1870 Monthey
Tél. privé (025) 71 25 4
1868 Collombey

f ^RÉDACTION
CHABLAISIENNE II
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Christian Humbert
Tél. (025) 26 59 05
Chemin du Levant 3
1860 Aigle -
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planifica tion informait que la Confé-
dération acceptait le subventionne-
ment et qu 'enfin le nouveau projet
de la RN 9 était en bonne voie aussi ,
ce qui devait se concrétiser par la
décision du Conseil fédéral du
11 juillet 1979.

Au cours de l'année 1979 : douze
séances de la commission du plan
d'aménagement. A plusieurs de ces
séances ont été également invités les
représentants de l'abbaye et de la
bourgeoisie.

Durant l'année 1980, au cours
d'une nouvelle douzaine de séances,
la commission et le conseil commu-
nal ont disséqué, ingurgité et digéré ,
parfois mal , l'important travail de
M. Widmann.

A ce moment faisant le point de la
situation , la question se posait de sa-
voir s'il fallait , peu avant les élec-
tions, soumettre à la population et
au conseil général , un problème
aussi épineux à résoudre. Pour ne
pas perdre le fruit d'une bonne tren-
taine de séances de commission ou
de conseil, ainsi que les innombra-
bles heures de travail et de
réflexion , la réponse fut oui.

Et le président de conclure

«La procédure actuelle permet de
trouver une solution démocratique à
un problème qui est forcément con-
traignant particulièrement pour les
propriétaires et les futurs proprié-
taires. Les intéressés peuvent de-
mander des modifications fondées
qui seront examinées à la lumière de
la loi et de la raison , particulière-
ment sur la base des équipements
existants. Le conseil généra l peut
demander et voter des amende-
ments.»

LE « GRAND COMPTOIR
DU CHABLAIS »

REALI E
MONTHEY (cg). - Mardi , en fin
de matinée, le-président et les
membres du comité d'organisa-
tion du Grand Comptoir du Cha-
blais, recevaient les journalistes
pour une séance d'information.
Dans les milieux chablaisiens,
on est sceptique à la veille de ce
comptoir, d'autant plus que l'an-
nonce en a été faite discrète-
ment.

Derrière le comité, on trouve
MM. Roux père et fils, de Grimi-
suat, les organisateurs de Sion
«Expo.

«De la discussion qui suivit l'ex-
posé de M. Antoine Vannay, pré-
sident, on peut déduire que ce
comptoir qui se tiendra à Vion-
naz du 3 au 14 décembre, comp-
te recevoir 150 000 visiteurs et
300 exposants.

Est-ce utopique?

Les organisateurs du Grand
Comptoir du Chablais, notam-
ment M. Jacques Roux, ont ex-
pliqué comment plus d'un mil-
lion de francs avaient été investis
pour mettre sur pied cette année
Sion Expo et qu'il était du même
coup nécessaire pour rentabiliser
tout le matériel acquis, notam-
ment les bulles géantes, de pré-
voir l'organisation d'une autre
foire similaire. Pour mettre sur
pied le Comptoir du Chablais, les
organisateurs ont racheté en

Adolfo Perez-Esquivel lors de
son arrivée à Monthey sur le par -

quelque sorte le Comptoir de Vil-
leneuve qui, après une vingtaine
d'aimées, a cessé d'exister.

Sion Expo loue au Comptoir
du Chablais ses deux tentes gon-
flables chacune d'une surface de
5000 m2. Chaque stand com-
prend une surface de 16 m2 à
raison de 130 francs le mètre
carré donnant droit à l'exposant
à 104 cartes d'entrée perma-
nentes, chaque carte donnant la
possibilité au titulaire d'entrer
avec les membres de sa famille.
Ainsi, c'est l'exposant qui acquit-
te le montant des entrées pronos-
tiquées.

De nombreuses questions on)
été posées aux organisateurs
comme celle concernant la conti-
nuité de ce comptoir qui se veut
être en fait une foire aux ca-
deaux avant les fêtes de fin d'an-
née.

On peut se demander si cette
nouvelle foire ne relève pas de
l'utopie. Que non pas, nous ré-
pondent les responsables qui
sont certains de couvrir les frais
et d'apporter de l'animation dans
ce Chablais valaisan et vaudois.
«H semblerait que la moitié des
stands sont déjà loués. Le prin-
cipal promoteur de la foire du
Chablais estime qu'il n'y a pas
pléthore de comptoirs en Valais
puisqu'on n'en compte que...
quatre alors qu'il y a dans le can-
ton de Vaud, par exemple, dix-
huit manifestations similaires.

écri t, ce que j'avais fait ».
A la question de savoir s'il n 'avait

pas peur de retourner en Argentine
après son voyage d'information en
Europe, Adolfo a répondu : « J'ai
rayé la peur chez moi parce que j'ai
compris que la peur peut détruire un
être humain, alors je ne laisse plus la
peur m'atteindre et je continue. Je
sais que d'autres autour de moi ont
peur, mais moi je me refuse à avoir
«peur, autrement je ne pourrai plus
rien faire. »

Adolfo Perez-Esquivel a rendu
attentif ses auditeurs montheysans à
une chose très importante : « Les
conditions de vie des paysans de
l'Amérique latine sont des plus
misérables ».

Il s'est fait leur défenseur car ces
malheureux n'ont strictement rien à
eux , tout appa rtient au propriétaire
foncier. Adolfo est persuadé que
seule la non-violence arrivera à
résoudre les problèmes de l'Améri-
que latine. Son travail réside naturel-
lement dans le rassemblement de
tous ces pauvres gens pour leur faire
prendre conscience de leur valeur
humaihe et ne plus admettre leur
exploitation par la classe dirigeante.

Ami intime
de Mgr Romero

Après avoir rencontré ses amis de
Monthey, et après avoir été reçu parle
pape, Adolfo a précisé qu 'il s'est ren-
du au Salvador pour rencontrer
Mgr Romero. C'était le 22 mars der-
nier et le 24, deux jours plus tard ,
Mgr Romero a été tué, alors que ce
prélat lui avait écrit pour lui dire sa
joie de pouvoir échanger des idées et
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MARTIGNY : L'AVENUE DE LA GARE VA BOUGER

Création d'une union des commerçants

Le comité de l'Union des commerçants de l'avenue de la Gare de Martigny: de gauche a droite: MM.
Clovis Crettex, caissier, Gilbert Aboudaram, membre, Roland Cretton, vice-président, Raymond
Vouilloz, président, Yvan Baby, membre, Daniel Lacroix, secrétaire, Gérard Saudan, membre.

MARTIGNY (berg). - Les commer-
çants de l'Avenue de la Gare de
Martigny viennent de franchir un
«pas important dans la défense de
leurs intérêts. En créant, lundi, une
association qui groupe toutes les
«personnes exerçant une activité
lucrative sur l'artère principale de la
ville ainsi que dans les rues du
Grand-Verger et de la Poste, ils se
sont donné la structure nécessaire

Illustrations de Suzanne Aubert
pour le dernier ouvrage
de Jacques-Michel Pittier
MARTIGNY. - Jacques-Michel contemporain. Les Etats-Unis
Pittier, jeune écrivain vaudois, forment le cadre de ces récits où
vient de publier aux éditions de le fantasti que a sa p lace. Thèmes
l'Age d'Homme (Lausanne) un et p ersonnages semblent issus
recueil de nouvelles intitulé «La des fameuses «séries B» améri-
Corde raide» . Cet ouvrage est caines. A noter que les USA de
illustré par le peintre d 'origine Pittier, comme ceux des cinéas-
martigneraine Suzanne Auber. tes Melville ou Chase, ne doivent

pas grand-chose à l'observation.
Ce livre nous introduit dans un Tout procède du dedans, comme

univers qui, de l'intérieur, traduit une forme d'onirisme qui aurait
au p lus près notre monde trouvé sa chair et son sang.

Des premières
MARTIGNY (berg). - Evénement
pictura l à Martigny. En effet , près de
cent toiles du peintre valaisan de
renommée internationale Fernand
Dubuis seront exposées en Octodure
du 18 octobre au 4 janvier. La
Fondation Pierre-Gianadda accueil-
lera les toiles abstraites des années
1976 à 1980 et la galerie de la Dranse
les oeuvres figuratives de 1930 à
1950.

Première période
à la galerie de la Dranse

Le respect des règles
classiques

Fernand Dubuis est né à Sion le
25 avril 1908. Après avoir terminé
ses études classiques au collège de
sa ville natale et travaillé quelques

pour faire face a la concurrence
toujours plus forte des grands
centres commerciaux.

L'assemblée constitutive a réuni la
quasi totalité des commerçants
concernés. Voilà donc bien la preuve
que la majorité d'entre eux «pensent
qu'il est important de s'unir afin de
créer «un contrepoids face, principa-
lement, à la prochaine installation de

mois a l'école de dessin de Lausan-
ne, il s'installe définitivement à Paris
en novembre 1930. Il fréquente les
ateliers de Montparnasse , notam-
ment l'académie Rauson où ensei-
gne Bissière, puis l'atelier que
Maurice Denis venait de fonder , et
où, avec beaucoup d'autorité , il
diri geait ses élèves vers le respect
des règles classiques et du tableau
considéré pour lui-même. Voici ce
que Dubuis a confié à Pierre
Courthion à propos de l'enseigne-
ment de Maurice Denis: «C'est au
Louvre, où Maurice Denis nous
faisait copier chaque semaine le
détail d'un grand maître , que j'ai
appris ce qu 'était le fait pictural; et
si j'avais un élève, je l'enverra i
«copier» à Paris, Amsterdam ou
Bergame: partout où vit encore la
chair de la peinture» .

la Migros sur la place du Manoir.
Ainsi, c'est à l'unanimité que l'on a
accepté le principe de cette union et
les statuts qui la régissent. Parmi
ceux-ci, il faut relever, à l'article 3,
les trois buts fondamentaux que
s'est fixés le groupement: 1) favoriser
et promouvoir toutes les activités de
nature à animer l'avenue de la Gare
de Martigny ; 2) assurer la défense
des intérêts généraux de ses mem-
bres et prendre à cet effet toutes les
mesures adéquates; 3) resserrer les
«liens de solidarité qui doivent unir
tous les milieux commerciaux, fi-
nanciers, industriels, des services, tdes professions libérales, etc. L'Université populaire

Par ailleurs, le comité provisoire a de Martigny informe
été élu sans modification. U se
compose de MM. Raymond Vouilloz
(Pharmacie-Vouilloz), président, MARTIGNY (p hb). - Les responsa-
Roland Cretton (Cretton-chaussu- blés de l 'Université populaire de
res), vice-président, Daniel Lacroix Martigny informent les étudiants que
(«nouveau gérant de l'Innovation). tous les cours de langue seront
secrétaire, Clovis Crettex (Assuran- désormais donnés à l'école p rimaire
ces), caissier, Gilbert Aboudaram
(opticien), membre, Yvan Bahy
(Radio TV Steiner), membre, et
«Gérard Saudan (Saudan-Les Bouti-
ques), membre. Deux vérificateurs
des comptes ont également été
nommés. U s'agit de MM. Christian
Saudan et Jean-Claude Corthay.

œuvres à celles de la maturité
De nombreux voyages en Italie

vont marquer toute une époque ,
inspirée du Caravage ou des Fran-
çais du XVII" siècle. En 1934, il
passe l'été à Rome, en 1935, il
séjourne à Venise où il rencontre
Marquet et Raoul Duf y. En 1936, il
est à Florence, à Sienne et à Pise, où
les pré-renaissants du musée lui
apprennent une simplification par la
couleur. En 1937, séjour en Sicile ,
dont il admire les faux-marbres ,
expression ancienne d'un art
abstrait.

Mobilisé de 1939 à 1945, il passe
ses temps de congé à Versoix , près
de Genève, et peint de grandes
natures-mortes dans le goût classi-
que.

Rentré à Paris en 1945, il s'engage,
à la suite de Gino Severini , dans
l'étude ardue des lois des nombres et
des proportions appliquées au ta-
bleau.

Les œuvres présentées à la galeri e
de la Dranse sont donc le reflet de
ces vingt premières années d' «ap-
prentissage».

A la fondation
Pierre-Gianadda :
la «musique» des couleurs

Après tant de disciplines consen-
ties, voici l'heure de la liberté , mais
acquise par une vie de travail. Au
sortir de la guerre , il lui faudra
plusieurs années encore pour se
défaire de ce qu 'il avait été. Dès
1950, il évolue progressivement vers
un art pictural , à l'image de la

Le Vieux-Port de Marseille :
une immobile musique.
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La partie administrative terminée,
M. Raymond Vouilloz s'est adressé à
l'assistance pour lui présenter les
projets du comité: «Nous allons tout
d'abord nous approcher des pou-
voirs publics afin de leur faire part
de nos requêtes. Il faudra, par
exemple, se pencher sur les heures
d'ouverture, l'éclairage public et la
question des places de parcages
pour les automobiles; on pourra
également discuter de la fermeture
occasionnelle de l'avenue de la Gare
à la circulation afin de «permettre
«une animation dans la rue». A ce
sujet, une liste de propositions a déjà
été établie. On prévoit d'organiser
des concours de vitrines, une foire à
la brocante, «une décorations des
rues en prévision de Noël, un
marché chaque jeudi matin, des
soldes dans la raes, etc. Les idées ne
manquent pas; quant à l'argent
indispensable à leur réalisation il
proviendra des cotisations.

Dans l'immédiat, le comité va se
réunir à nouveau et mettre sur pied
un programme pour les fêtes de fin
d'année.

Assemblée générale
du Cercle philatélique

MARTIGNY (phb). - Le Cercle
philatélique de Marti gny convie ses
membres à l'assemblée générale
annuelle qui aura lieu le samedi
18 octobre, à- 18 h.30, dans le car-
notzet du café des Messageries. Les
participants se retrouveront ensuite
à l'hôtel des Trois-Couronnes pour
prendre ensemble le traditionnel
repas d'assemblée. Les sociétaires
sont attendus nombreux.

Le comité

de Martigny-Bourg. Rappelons que
les cours ont débuté le 6 octobre
dernier. Ils s 'achèveront en mai
1981. Si ces derniers connaissent une
très intéressante participation en ce
qui concerne l 'étude de l'anglais, ce
n 'est pas le cas pour l 'étude des
autres langues.

musique, où les seules valeurs de
couleur , doivent , sans référence à la
nature, donner la vie du tableau.
Maurice Zermatten écrit à propos de
cette «rupture»: «La ligne de partage
se situe vers les années 50. Lui savait
que son salut exigeait la remise en
question de tout son engagement
artisitque et vital. Intransi geant , il se
dégagea de toute influence tradi-
tionnelle , débouchant peu à peu sur
de fulgurantes compositions musica-
les qui semblent venir de lieux
inconnus, entre-vus dans le déchire-
ment de nos ciels opaques» .

«Les tableaux accrochés aux cimai-
ses de la Fondation Pierre-Gianadda
montrent l'aboutissement de cet
recherche: «Nous voilà placés de-
vant un art qui se veut classique el
sensuel , bien que non-figuratif; ne
cherchant que le bonheur d'être vu;
ordonné dans son apparente désin-
volture et les accords inattendus ,
majestueusement sonores, de ses
couleurs» (Pierre Courthion). Sur de
très grands formats, Dubuis agence
son espace par plans qui contrastent
et s'équilibrent: «Les formes s'en-
châssent et s'articulent , s'enroulent
ou se déploient en rythmes amples.
Les couleurs vibrent et rayonnent ,
appellent leur répondant: mutuelle-
ment , elles s'irradient et s'altèrent ,
s'accordent en échos, s'oposent en
dissonances. Fernand Dubuis déve-
loppe ses thèmes en contrepoints ,
module ses tonalités , orchestre ses
harmonies et livre à notre écoute son

RUE DU NORD - ROUTE DE LA FUSION

Une étape assortie
de garanties

MARTIGNY (mp). - La «cou-
verture» du 21e Comptoir de
Martigny ne nous a pas permis
de «coller» à l'actualité locale
comme nous souhaitions le faire.
Cest la raison pour laquelle,
aujourd'hui, nous revenons sur
le problème de la jonction rue du
Nord-route de la Fusion.

Bien que les travaux se soient
déroulés à une allure record, les
Martignerains ont pu suivre la
spectaculaire démolition de l'an-
nexe de la maison Clerc et de la
maison de l'hoirie Guex. Cette
étape n'a pas été sans «inquié-
ter» certains des pétitionnaires
qui avaient, en son temps (nous
nous en étions fait l'écho)
manifesté leurs craintes auprès
de l'Exécutif communal. Ils
redoutaient en effet que la
jonction prévue n'entraînât un
trafic insupportable.

Avec le vice-président de la
ville, nous avons fait le point sur
la question. «La démolition
récemment entreprise vise à
permettre un accès aisé aux
parkings en surface et souterrain
du Manoir nous a déclaré Pascal
Couchepin. L 'an prochain, la
route de la Fusion sera ébauchée
pour permettre l 'accès au nou-
veau quartier en construction,
soit celui des Résidences du
Parc. II restera alors un «trou»
entre la route de la Fusion
proprement dite et l'accès aux
Résidences du Parc. Ce «trou» ,
nous n 'avons pas l'intention de
l'aménager tant que la sortie
autoroute est aux Vorziers ne
sera pas réalisée. En effet , faire
la jonction reviendrait à ouvrir
en ville une «déviation» que la
municipalité ne veut en aucun
cas. Nous rejoignons absolumen t
dans ce sens le souci des mille

pétitionnaires, fai  d'ailleurs ren-
contré, il y a quelques semaines,
leur représentant et je lui ai
promis de soumettre au conseil
un communiqué dans ce sens. A
noter que l'Exécutif a déjà
discuté du problème à réception
de la pétition et qu 'il a confirmé
sa volonté de maintenir à la
route de la Fusion son caractère
de desserte interne à la ville».
Un grave problème

Et M" Couchepin de poursui-
vre: «ll n 'empêche que l'arrivée
de l'autoroute pose un grave
problème puisque, à vues hu-
maines, seule la route de Fully
sera aménagée. L'administration
communale a tiré la sonnette
d'alarme à p lusieurs reprises
auprès de l'Etat. A notre sens,
nous nous exposons à un chaos
routier si Tunique sortie de
l'autoroute esl la roule de Fully.
Nous demandons la réalisation
rapide de la sortie est. Du côté de
l'Etat, on se demande finalement
si l'ouverture de l'autoroute ne
doit pas être retardée (Réd. Elle
est prévue pour 1982). Redou-
tant, comme je l'ai dit, ce chaos,
la commune n 'entend donc pas
ouvrir le «trou» que nous évo-
quions. En effet , une telle
ouverture, je le rép ète, menace-
rait le caractère de desserte
interne que nous voulons préser-
ver.»

En guise de conclusion, M'
Couchepin émet une suggestion:
«Ce qu 'il faudrait , c 'est que
l'Etat puisse réaliser, comme il
en a l'intention, mais rapide-
ment, l'accès autoroute .- route
du Levant dans une première
étape et la déviation par tunnel
dans une seconde étape qui
devrait suivre immédiatement».
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UN NOUVEAU PANTALON ET UNE A TITRE D'EXEMPLE: JAQUETTE FLAUSCH AVEC
NOUVELLE JAQUETTE NE S'ACHÈTENT PANTALON DE VELOURS FAÇON CEINTURE À NOUER ,
PAS N'IMPORTE OÙ. NOUS AVONS FAIT CAROTTE, POCHES À PETITS CLOUS. JOLIES SURPIQÛRES. EN LAINE
POUR VOUS D'HEUREUSES PUR COTON. COLORIS VIEUX ROSE, DÉLICIEUSEMENT CHAUDE. COLORIS
TROUVAILLES. UN COUP D'OEIL À NOS BORDEAUX OU GRIS. BLANC CASSÉ, CAMEL OU BORDEAUX.
RAYONS VOUS EN CONVAINCRA. TAILLES 34-40. «fi* ET TAILLES 36-42. |QA

PULLOVERS COL ROULÉ DE NOTRE VASTE ASSORTIMENT.

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333 1
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A vendre à Slerre-Est, quartier des Bernunes

groupe de 3 villas
en cours de construction avec chacune accès indé-
pendant. Descriptif: rez-de-chaussée inférieur: garage,
atelier, cave, buanderie; rez supérieur: cuisine, salon,
salle à manger , balcon, chambre parents , bains, W.-C;
étage: 2 chambres enfants, douche, W.-C, balcons,
combles. Installation chauffage électrique.
Prix dès Fr. 300 000.- Crédit à disposition.

Renseignements: Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61. 36-242

Châteauneuf-Conthey

Devenez propriétaire de votre

NI 
LEVEZ VOUS,CHAQUE MATIN

DEVANT L'UN DES
PLUS BEAUX
PASSAGES DU MONDE!dans immeubles complètement

rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à  Des appartements de 2 à 4-5 pièces qui ont chacun leur balcon II A louer à Saint-
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit plein sud. Pour vivre paisiblement, comme chacun en a envie. I Pierre-de-Clages A vendre â Saxon
à un taux favorable Avec de la verdure tout autour, et le petit train bleu du MontreuxJpJ

Oberland-Bernois. La campagne, somme tou*f^̂ ^̂ ^^^^ \̂ appartement appartement
Possibilité de visiter le samedi. mais à deux pas de la ville. 

f "*̂ *"° 4 pièces 4 pièces
Directement du promoteur. Déjà un immense succès ¦ 
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Venez visiter l'appartement témoin. Exemples de prix J-V-J^ 
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Pour cause de partage de succes-
sion, à vendre à Troistorrents (VS)
800 m

belle propriété
comprenant: 1 chalet de campa-
gne partiellement agencé de
157 m2;
magnifique terrain attenant de
2300 m2 situé en zone à cons-
truire, libre de toute servitude.
Vue et accès route.

Faire offres sous ch. P 36-100701
à Publicitas, 1870 Monthey.

A vendre à La Tsoumaz-Verbier
(Mayens-de-Riddes)
Vente à un étranger autorisée

appartement 31/2 pièces
Situé en lisière de forêt , vue im-
prenable, balcon d'angle, d'une
surface de 80 m2, pour Fr.
168 000.- entièrement meublé.

Pour traiter s'adresser à:
Fiduciaire Guido Ribordy
Avenue de la Gare 8
Martigny
Tél. 026/2 58 58.

22-3221
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Nous cherchons, pour notre ate-
lier de rhabillage à Slon

Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

Auberge communale
1099 Corcelles-le-
Jorat
cherche tout de suite

sommelière
Débutante acceptée.
Nourrie, logée.

Congés réguliers.

Tél. 021/93 11 53
22-30282

A vendre a Miège, dans vignoble, vue su
perbe sur la plaine et la contrée
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Restaurant Nyffenegger
PI. Saint-François 2, Lausanne
Tél. 021/20 61 31
cherche

chef saucier
Entrée à convenir. Fermé le di
manche.

Prière de s'adresser à M. Prlvet

horloger
Prendre contact avec M. André
Titzé, rue de Lausanne 13, Slon.
Tél. 027/22 12 10.

36-6807

Monteurs électriciens
qualifiés pour chantiers
de courte durée.
Bon salaire.
Fonds de prévoyance.

Tél. 022/44 77 40.

vendeuse
Place stable. Bon salaire. Possi-
bilité d'être nourrie et logée. Se-
maine de cinq jours.
Boulangerie-pâtisserie B. Hofer
1170 Aubonne. Tél. 021/76 51 70.

22-30204

rj Éafe AFFAIRES IMMOBILIÈRES
à Bill _ 1
A louer à Slon, place
de la Poste et Gare

très joli
studio
meublé
Tout confort, avec
salle de bains compl.,
balcon avec vue
panoramique.
Fr. 450.- par mois,
charges comprises.

Tél. 027/22 1319
36-3111

A louer ou à gérer,
région Sierre

petit café
appartement 3'/, p.

Renseignements:
Tél. 027/55 03 76
heures de bureau.

?36-302955

On cherche à louer
à Slon,
tout de suite

studio
meublé

Faire offre sous *
chiffre P 36-302960 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Bramols

appartement
4'/2 pièces
Entrée à convenir.

Tél. 027/31 18 89
heures des repas.

•36-302956

grande maison ancienne
Tout confort, sur deux étage.
Possibilité d'aménager 2 appartements
indépendants, avec 740 m2 de jardin,
une partie en vigne.

Pour tous renseignements , s'adresser au
bureau d'architecture G. Mathieu, Miège.
Tél. 027/55 76 17, de 14 à 16 heures.

36-31042

Dame
cherche du repassa-
ge à domicile.
Travail soigné.
Voiture à disposition.

Tél. 027/36 25 56
entre 11 h. et 12 h.
et dès 18 h.

•36-302959

Cherche à louer
à Sion

locaux
commerciaux
environ 110 m2.

Tél. 027/23 25 45.
36-31110

Urgent
On cherche à louer
à Martigny

appartement
2 - 3  Pièces
pour bureau.

Tél. 027/22 93 37
dès 19 heures.

•36-302962

Cherche à acheter
raccard ou
grange
à démonter.
Fourneau en pierre.

Tél. 021/39 10 23
heures de bureau
interne 13.

•36-31077

Cherche à louer
appartement
4 pièces
Prix modéré.
Sion et environs.

Tél. 38 34 20
entre 12 h. et 13 h. 30

A louer
à Sembrancher
à l'année

villa
Tél. 026/8 84 22.

•36-401110
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Saillon: on
et on inaugure bientôt CHARRAT: 478e ET DERNIER PARCOURS VITA

La fresque qui s'inscrit bien dans le décor saillonain

SAILLON (ddk). - Sur le bord de
la route qui mène au bourg le
visiteur sera surpris par un nou-
veau décor qu 'il ne connaissait
peut-être pas : le bâtiment sco-
laire s 'est orné d'une très belle
fresque que Ton doit à fean-
Claude Morend, peintre à Véros-
saz. Le thème «L'oiseau de la
liberté».

Nous vous avions déjà présen-
té l'artiste et son ami Hagenbu-
cher au moment de l'esquisse des
premiers travaux.

Auiourd'hui la fresque est

LES 21, 22 ET 23 OCTOBRE A MARTIGNY
Bourse-échange d'articles de sport
MARTIGNY. - Traditionnellement ,
sous l'égide de la Fédération roman-
de des consommatrices «Groupe de
Martigny» , ia bourse-échange offre
un excellent moyen de réaliser de
substantielles économies et de lutter
contre le gaspillage. C'est ainsi que
la salie communale de Martigny
abritera , les 21, 22 et 23 octobre
prochains, un nombre impression-
nant d'articles et de vêtements de
sport pour enfants et adolescents.

Nous donnons ci-joint , à l'attention
des parents intéressés, le programme
minuté de cette vente populaire .
Cette dernière prévoit dans un
premier temps, mardi 21 octobre de
14 heures à 16 heures et de 19 heures
à 20 h. 30, la récupération du maté-
riel

Plus de 20 000 élevés en val d'Aoste
MARTIGNY-AOSTE (emb). -
20 670 élèves ! Tel est le chiffre
qui résume la population scolai-
re valdotaine , depuis les classes
enfantines jusqu 'au degré secon-

CAFÉ SAINT-MICHEL A MARTIGNY-BOURG

Françoise et Sylviane
ouvrent aujourd'hui
MARTIGNY (phb) . - C'est officiel-
lement à 17 heures cet après-midi
que M"" Françoise et Sylviane
Fournier , originaire de Salvan , re-
prendront à leur charge les affaires
du café Saint-Michel - près de la
crypte - à Martigny-Bourg, établis-
sement propriété de M. et M""
Gilbert Boisset , de Martigny-Combe.

Gageons que l'apéritif et la
surprise offerts pour la circonstance

Le café Saint-Michel, sur la droite, vigilant à l'entrée du Vieux
Martigny-Bourg: une escale à ne pas manquer.

nettoie...

f inie et les deux créateurs de
cette œuvre vont devoir « laver »
les pierres de Sienne à grande
eau pour faire ressortir les cou-
leurs. Puis il y aura, les vendan-
ges où tout le monde a du pain
sur la planche et enfin, après la
dernière brante rentrée, on procé-
dera à une petite cérémonie
d'inauguration officielle.

Le motif de cette fresque s 'ins-
crit très bien dans le cadre
naturel du bourg et c 'est bien le
but que l'artiste Morend a pour-
suivi. C'est réussi, c'est beau !

Les articles suivants seront pris en
considération pour la vente du
mercredi: souliers de ski, patins avec
lacets, souliers de marche et de
montagne, vêtements de ski, skis
(hauteur maximum de 190 centimè-
tres), souliers de football. Tous les
articles seront en parfait état ,
nettoyés ou lavés chimiquement. Ils
porteront l'indication de la taille, de
la pointure , ainsi que du prix.

La journée de mercredi 22 octobre
est exclusivement réservée à la vente
prévue en deux parties : de 14 heures
à 16 heures et de 19 heures à
20 h. 30. Cette vente est ouverte à
tous. Elle connaît d'année en année
une recrudescence d'acheteurs heu-
reux de l'aubaine. La foule massée
dès les premières heures de ia vente
est à ce titre significative de

daire supérieur. Ils se répartis-
sent ainsi : classes maternelles (3
à 5 ans) 3550; écoles primaires
7800 ; écoles moyennes (y com-
pris les écoles privées) 5400 ;

donneront l'occasion au plus grand
nombre de Bordillons, aux nom-
breux amis des anciennes et sympa-
thiques sommelieres du café du
Bellevue au Sommet-des-Vignes sur
Martigny, de sceller le premier pacte
de fidélité à l'estaminet bordillon.

Celui-ci s'est «habillé de neuf»
comme pour mieux souligner l'évé-
nement. Une visite vous convaincra
de l'ambiance sympa des lieux.

Une réalisation très attendue
CHAMOSON (ddk). - Samedi der-
nier, les Chamosards ont procédé à
l'inauguration de leur parcours
VITA, en présence des autorités
communales, et de MM. Gremion et
Bruttin de la VITA. On l'a relevé et
souligné : le parcours VITA de Cha-
moson est le 478e du genre et le der-
nier qui sera construit !

Ce parcours VITA est une réalisa-
tion très attendue par tous les habi-
tants de la commune puisque l'on en
parlait déjà en 1977! Il aura fallu
l'efficacité d'une commission de tra-
vail présidée par M. Georges Mou-
lin , la bonne volonté des sociétés lo-
cales, la SFG en tête, et surtout l'en-
thousiasme du président Giroud
pour que ces travaux soient aujour-
d'hui réalisés. Un cadre idyllique
pour ce parcours long de 2 km 500.

Pour tout le monde...

Ce genre de réalisation profitera
aux sociétés locales et sportives, aux
enfants des écoles qui trouveront là
l'occasion d'y prati quer la gymnas-
tique en plein air , et pourquoi pas
aux personnes du 3' âge qui sont en

l'économie que l'on peut y réaliser
grâce à la judicieuse idée des organi-
sateurs.

Jeudi , de 19 heures à 20 h. 30,
s'effectuera la remise du produit de
la vente ou des articles non vendus.
Rappelons qu 'une somme modeste
sera retenue sur chaque objet. En
cas de non retrait , les objets et
l'argent seront remis à une œuvre de
bienfaisance. Le numéro de télépho-
ne, 026 - 2 20 86, est à disposition
pour tous renseignements complé-
mentaires. Le secrétariat informe
finalement que toute personne ayant
commencé le ramassage d'alumi-
nium peut déposer son «butin » à
l'occasion de cette bourse-échange,
événement attendu en Octodure.

Philippe Biselx

degré secondaire supérieur (ly-
cées, école normale pour institu-
trices et instituteurs, instituts
techniques), 3920.

Précisons que l'Etat italien
alloue 130 millions de lires pour
la gratuité des manuels scolaires
des écoles primaires. Mais la
Région, elle, consent un effort
plus important en prenant à sa
charge 250 millions de lires pour
les livres destinés aux écoles
moyennes, et 280 millions de
lires pour ceux du secondaire
supérieur. Sans cet effort consi-
dérable de l'Assessorat de l'ins-
truction publique , chaque élève
de l'école moyenne devrait payer
47 000 lires et chaque étudiant
des cours secondaires supérieurs
72 000 lires.

En souvenir d'Yves-André Bruchez
Nous étions six musiciens reunis

dans un seul souffle. Nous aimions
nous retrouver unis autour de Yves-
André qui était chanteur-trompet-
tiste dans notre groupe.

Nous l'avons toujours apprécié en
tant que musicien , ami sincère et
honnête. Il ne supportait pas le mal
et la souffrance qu 'il voyait autour
de lui. Beaucoup de nous ont été ir-
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mesure de suivre ce parcours au
travers de la belle pinède. Les famil-
les chamosardes ont aussi l'occasion
lors de la belle saison d'en faire un
but de sortie dominicale - plusieurs
endroits charmants se prêtent au
pique-nique. On le voit, tout le
monde est convié à utiliser ces ins-
tallations et peut-être verra-t-on , en
œtte période pré-électorale, quel-
ques candidats parcourir tous les
matins cette piste de santé en se ré-
pétant « Mens sana in corpore
sano »...!

Suivez la piste...

Les travaux ont débuté en aoûl
dernier, menés avec efficacité et

Le président Giroud et M. Moulin avec les élèves sur le pont de la Losentze, fabriqué tout exprès pour le
parcours VITA.

SALLE DE GYMNASTIQUE DE LEYTRON

« On ferraille la dalle »
LEYTRON (ddk). - La commune
prévoit pour septembre 1981 la mise
en exploitation de sa salle de gym-
nastique et des abris de protection
civile. La construction a débuté en
été et aujourd'hui , au 15 octobre,
nous avons été jeté un coup d'ceil
photographique : Ça avance à
grands pas! Le contremaître , M.
Monnet , nous a «fait visiter» la
construction : «On est en train de
ferrailler la dalle qui est au-dessus
de l'abri de protection civile com-
munale et le local techni que. Les
écoulements sanitaires sont noyés là
dedans. »

Et la prochaine étape ? « Nous
allons couler la dalle sur l'abri pu-
blic. En tout cas, nous sommes dans
les temps, pour l'instant!» nous
lance Aloys Monnet , le contremaî-
tre ! « Quand il y aura du spectacu-
laire, on vous téléphone au NF»
nous rassure le Bédjui !

Ça ferraille bien à Leytron !

radiés par sa gentillesse et sa loyau-
té.

Yves-André est parti bien trop vite
Et sur lui le rideau est tombé
Nous entendrons toujours sa

[musique
Car nous ne l'oublierons jamais.
A sa famille et son épouse, nous

présentons nos sincères amitiés et
sympathies. Les Ombres

compétence par M. Joël Carrupt , res-
ponsable des travaux publics com-
munaux. On y a construit un ponl
sur la Losentze, alors qu 'un deu-
xième pont existant complète ce par-
cours qui bénéficie d'une configura -
tion géographique intéressante ; pe-
tits vallons, sentiers, pente et piste , le
tout en harmonie avec la pinède et le
torrent qui coule. Vraiment , «faire la
piste VITA » de Chamoson c'esl
passer à coup sûr une bonne heure
d'activité physique qui vaut son pe-
sant d'or dans la vie de stress ac-
tuelle.

Exercices fatigants? «Si on veut
faire tous les exercices comme il
faut , ça pompe, mais ça fait du
bien» nous a répondu un élève de la
classe de 6' qui espère bien entraîner

J£
Une vue du ferraillage de l'abri PC communal

fLa 
Madonette

de Nice

Le seul restaurant
qui sert sur patins
à roulettes depuis 20 ans

revient à vous... du 5 au 23 novembre 1980
PITOU et GÉ de la Madonette vous convient à une
quinzaine niçoise exceptionnelle en Suisse roman-
de à la Salle villageoise de Mex près de Lausanne.
La quinzaine niçoise a été conçue et réalisée sur
des idées farfelues de PITOU et GÊ, animée par
RENÉ TRAMONI.

Chaque soir dîner-spectacle avec au MENU
Aipéritif Madonette Raviolis Niçois

Hors-d'œuvre Baie des Anges Gigot aux herbes de Provence
Jambon mauve (ou Parme) Flageolets (c 'est un ordre !)

selon l'humeur Salade (pour éviter d'en avoir)
Le Bouquet du Jardinier Dessert au choix

Apéritif, vin à volonté pendant le repas, café :
Fr. 75. - par personne, apéritif dès 19 h.
RÉSERVATIONS dès maintenant de 7 h. à 20 h. au (021)27 92 65.
Relations publiques : J. C. Dallenbach. Service de vente : Bernard Oeprez.
ORGANISATEUR RESPONSABLE : Hôtel AlaGare-Transit Lausanne. 6988

ses parents sur le sentier... des
Amoureux! C'est en effet le nom
d'un des parcours de cette piste
VITA qui sillone à travers la forêt.

Hier nous nous sommes rendus
sur place avec des élèves, leur
maître , M. Moulin et le président Gi-
roud. Ce dernier nous a confié que,
déchargé de ses fonctions publi ques ,
«il allait aussi s'y mettre... »

Un dernier point à relever : les so-
ciétés locales ont joué le jeu pour la
création de ce parcours : d'abord les
dames de la société de gymnastique
qui ont engagé des bra s (leurs maris)
puis les sociétés telles que le foot-
ball-club, le ski-club , le judo , le ten-
nis. A Chamoson dorénavant: «Une
heure de libre ? La piste VITA natu-
rellement... »
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Je vends
à Amlnona (1500 m)

A vendre à Sierre
route de Sion,
Immeuble Les Liddes

1" étage
3'/, pièces 71 m2 Fr. 97 000.-
2'/, pièces 52 m2 Fr. 72 000.-
2</_ pièces 52 m2 Fr. 72 000.-
3'/2 pièces 71 m2 Fr. 97 000.-
2* étage
3'/, pièces 71 m2 Fr. 100 000.-
2'/, pièces 52 m2 Fr. 73 000.-
2% pièces 52 m2 Fr. 73 000.-
3'/2 pièces 71 m2 Fr. 100 000.-
3' étage
4'/2 pièces
4% pièces 84 m2 Fr. 128 000.-
1'/2 pièce 38 m2 Fr. 57 000.-
V/ _ pièce 38 m2 Fr. 57 000.-
4'/2 pièces 84 m2 Fr. 128 000.-

Cave, galetas, balcon. Possibilités
de crédit.

Pour tous renseignements
s'adresser à
Agence Marcel Zufferey
Sierre
Tél. 027/55 69 61

quelques
parcelles

bien exposées de 500 à 1500 m2
pour la construction de chalets.

Tél. 022/28 4011
heures de bureau - int. 42.

18-3418

A louer dans village a 5 km de
Sion, rive droite

magnifique appartement
4 pièces en duplex

avec grand séjour sous le toit,
cheminée française, cuisine bien
agencée, tout confort.

Tél. 026/2 63 88. 36-31069

BULLETIN D'ABONNEMENT

Rover 2600, automatique, Fr. 23 900.-
Rover 2600, cinq vitesses, Fr. 22 500.-

^Rover
lmportateur: STREAG SA. Badenerstr.600,8048Zurich,têl.01/ 54Ï82b. lOUt 3. là IOIS.

«>iS . ,.... - .  i:_'_'_!.'.Î3.'.J « Liu 

Crans
Cherche à louer à l'année

2 appartements 3 ou 4 p.
non-meublés, grand standing uni
quement dans le même immeuble.

Tél. 027/41 13 64. 36-31093

Villas, maisons de vacances et apparte-
ments en copropriété exclusifs dans le
paradis cle vacances DENIA sur la Costa
Bianca. Style mauresque rustique. Excel-
lente infrastructure. Prix fixes. Finance-
ment. Règlement via une banque suisse
Visites par avion avantageuses en week-
end.
Apéro et Dia-Show tous les mardis et
jeudis 18 et 20 heures à l'avenue
Marc Dufour 19,1007 «Lausanne.

D -̂kM pour catalogue en couleurs
DU 11 DENIA Costa Bianca
Nom 

Rue 

NP/Lieu NV 15.10

Le journal de tous
pour tous

Amis du ..NF» . transmettez ce bulletin à une connaissance Si elles abonne , qu'elle nous signale votre geste pour qu'en tin d' année
Tble 

PU'SSIOns vous ,ém°igner notre reconnaissance de façon tan-
k.

Votre voiture
limousine de luxe,

sportive, un combi, un véhicule de sécurité
ou une «longue vie»?

La Rover est tout cela a la fois. C'est une limousine de
luxe aussi économe qu 'une économique. C'est une éco-
nomique que vous pouvez conduire comme une sportive.
C'est une sportive que vous pouvez charger comme un
combi. C'est un combi aussi sûr qu'un véhicule de sécurité.
C'est un véhicule de sécurité que vous conduirez aussi long-
temps qu'une «longue vie».
La Rover, limousine de luxe
La Rover vous fera découvrir ce qu 'est vraiment le plaisir de
la conduite. Vos passagers discutent , confortablement instal-
lés dans leurs fauteuils alors que, derrière le volant, vous
goûtez pleinement aux plaisirs d'une merveilleuse assistance
technique. Instrumentation complète, direction assistée,
volant réglable dans le sens vertical et axial, système de
chauffage et d'aération des plus élaborés, projecteurs et anti-
brouillards à halogène.
La Rover, une économique.
La Rover ne vous place pas devant le dilemme de choisir
entre les hautes performances et l'économie. En effet, cette
puissante Grand Tourisme I consommation
cinq places n'est pas plus gour- L——— 9°T 1 120

oT^ r r- t- ci Rover 2600, 5 vitesses 7,41 9,41

mande qu'une limousine sen- I Rover260 °- automati que | 8,3i | 11,21 |
siblement moins rapide de classe moyenne. Elle le doit au
moteur Rover très moderne et à un extraordinaire coefficient
de pénétration dans l'air de 0,39
La Rover, une sportive.
Le tableau indique des performances élevées. Mais un essai
routier est bien plus éloquent encore: un moteur cultivé, une
maniabilité merveilleuse | l ^w/cv l oaioo i v.ma~

, 1 Rover 2600,5 vitesses 100/136 11,3 sec. 191 km/h
Ct Un Comportement FOU- 1 Rover2600,automatique 1 100/136 112,2 sec. 1185km/h

tier rassurant.

^35fi ^S^̂ ^" 

Sulsse 

Romande: 
BE/Moutier: 

Garage Balmer 

S.A., 32 , rue de l'Ecluse/FR/Marly: Emil Frey S A , Garage de la Sarine/GE/Genève: Autobritt S.A., Rue de l'Ancien Port 4; Keller P., Rue de Grand Pre/JU/Delémont: Carrosserie St. Christophe S.A.. Develier/\^à\MW: :̂___̂__ _̂_^' porrentruy: Vallat P., rte. de Belfort 46/NE/La Chaux-de-Fonds: Gar. Bering & Cie, Rue F. Courvoisier 3 4 /Neuchâtel: Blaser R., City-Garage, Faubourg du Lac 29/Neuchâtel-Peseux: Waser R.. Rue de neuchâtel/St. Biaise: Dall'Acqua H., Garage Tourlng,
Rte. de Neuchâtel 14/VD/Brétigniy: Marclay M /Coppet: Keller P., Garage du Port , Route de Suisse/Lausanne: Emil Frey S.A., Garage de la Gare, Avenue de la Gare 45; Amendola A., Avenue de Provence 27; Fontana J., Garage Sport-Auto, Prè du Marché 50/Montreux-Terrltet:
Garage Brumont S.A., Rue de Chillon 9/Nyon: Emil Frey S.A., Garage Relais-Auto, Rte. de Si-Cergue/Romanel: Buchmann H., Garage Racing/Tullerles de Grandson: Spycher F., Route de Lausanne/Vevey: Mathys H.. Garage du Clos, Rue du Clos 2/VS/Martlgny: Vouilloz J.P.,
Garage Gulf , Avenue Grard St-Bernard/Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83/Vlège: Garage St-Christophe, Schnydrig AG , Kantonsstrasse/Zermatt: Schnydrig J., Garage des Alpes.
Ticino: Balerna: Pasta T /Bellinzone: Castelh h. Castighoni , Viale Portone 6/Giubiasco-Rivera: VanolliS Co AG/Locarno-Muralto: Garage Starnini S.A., Via Sempione 12/Lugano-Besso: Tecnauto S.A., Via al Ponte 3/Lugano-Cornaredo: Camenisch R., Via Chiosso 10.

doit-elle être une
une économique, une

Le premier quotidien
du Valais vous offre

La Rover, un combi.
La Rover témoigne d'une polyvalence uni
que en son genre. La Grand Tourisme
s'avère être également un combi à 5 portes
avec 5 ou 2 sièges et un volume de coffre
variable. Banquette rabattue, elle offre une
capacité de chargement de 1060 litres sur
190 cm de longueur.
La Rover, un véhicule de sécurité.
La Rover a, au départ, été conçue comme un véhicule de
sécurité. Si vous pensez à une sécurité passive optimale, vous
avez certes raison, mais vous oubliez le plus important:
la Rover a également été pensée en fonction de la sécurité
active et a reçu pour cela des distinctions internationales.
La Rover, une voiture «longue vie».
Les parties creuses de la carrosserie soi
galvanisées. Elles disposent de leur t
propre système d'aération qui les pré-^
serve de l'humidité. Ce détail est un
exemple du souci des ingénieurs de la marque de faire en
sorte que la Rover soit une voiture fiable, qui conserve long-
temps sa valeur et d'une grande longévité.

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.80
au prix de

<6J." 

Nom : 

Prénom : Fils (fille) de 

Profession: « 

Adresse exacte : 

Lieu : ——

Date : Signature : 
Coupon à détacher et à retourner à l' administration du
Nouvell iste et Feuille d 'Avis du Valais. 13. rue de l'Industrie*
1951 Sion.
L'abonnement se renouvelle tacitement saut révocation écrite un
mois avant l'écnéance. A
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DÉFILE 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

Jatouche
\JJ BOUTIQUE i

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

Avant de faire votre choix définitif ,
visitez notre exposition de

CARRELAGES
Nous vous offrons:
- un choix très important

de première qualité
- un prix compétitif
- un stock important dans tous les car

reaux exposés

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

Fermez les entrées d'air
de vos portes et fenêtres

Joint béant Joint en entonnoir Joint en escaliers Joint tordu

Joint ondulé Joint fendu
Les joints, interstices, fentes et fissures
des portes ou des fenêtres et de leurs
cadres ont des ouvertures d'un incroyable
variété. Les bandes de jointage tradition-
nelles - d'une épaisseur constante sur
toute leur longueur - ne protègent donc
que très partiellement contre les cou-
rants d'air, la poussière et le bruit. 3M a
mis son nez au vent: si l'interstice ne
veut vraiment pas s'adapter à la bande
Le Scotch Weatherstrip - l'actif joint

Joint en zig-zag Joint coudé
de jointage, que cette dernière s'adapte
au premier! C'est selon ce principe que
le joint actif en V de 3M entièrement in-
édit - le Scotch Weatherstrip - offre ses
services. Cette bande d'étanchéité
unique contre les intempéries coupe les
entrées d'air des portes et des fenêtres et
éloigne la poussière et le bruit. Et oui -
et complètement!

enV
¦ S'adapte à tous les joints (de 0,5 à 6 mm - de toutes les

longueurs!).
¦ Reste étanche, même si le joint devait se modifier au cours

du temps et des intempéries.
¦ Ne vieillit pas, ne devient nullement cassant et ne se

déchire jamais (pleine efficacité après des millions d'ouver
tures et de fermetures!).
¦ Les portes et les fenêtres se manipulent aussi facilement

que celles qui sont sans bande de jointage (aucune pres-
sion sur les charnières!)
¦ Autocollant, facile à poser, très simple à nettoyer.

Scotch Weatherstrip. On les obtient chez:

Monthey: Kuderli Ménage. Roche et St-Léonard: Obirama
Do-it-yourself. Sierre: G. Zufferey-Rey, Quincaillerie de l'Ouest.
Sion: Curdy SA, Quincaillerie, Av. des Mayennets • J. Niklaus-Stalder,
Quincaillerie • Pfefferlé & Cie SA. Verbier: M. Vaudan, Quincaillerie de Valmont

chaussures

mode

fourrures

Pour votre
Renault

le pneu neige sûr
135-13TT 60.-
145-13TT 78.-
155-13TT 87.-
165-13TT 100.-
145-14TT 84.-
(montage + équilibrage non compris)

36-7432

Toutes vos annonces
par Publicitas

«JIVI

Volvo 343/345. Une affaire de famille, i
Le système transaxle
(moteur à l'avant, boîte de
vitesses à l'arrière) est une
caractéristique de construc-

Vous attendez confort et sécurité d'une voiture compacte.
De la place pour une famille _ _̂ _̂

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

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

Compacte et confortable. VOLVO
1950 Slon: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurlce-Trolllet 84, tél. 027/22 39 24
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer , tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20.

Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien.. i«̂ H>@^̂ P̂ î ^Kl Celui 9U '' ̂
aut connaître...

L'APPENZELLER ALPENBITTER BHMpHR9|̂ ^̂ ^ B I 
L'APPENZELLER K.RAUTER

delà maison Ebneter

«Buvez naturel!» W)J)£t)Zgllgr
Dépôt Valais: Diva SA, 3958 Uvrier-Sion.

Mfc À LA POINTE DE L'INFORMATION

Occasions
1 chambre à coucher, chêne, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode, 1 belle armoire
3 portes, le tout 450 -

1 magnifique buffet, noyer, 175 cm lg., 130 cm
haut.,m 50 cm prof. 185 -

1 joli canapé, 175 cm lg., 65.-
1 chaise de bureau 25-
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350 -
1 poste radio-tourne-disques (bois), 60 cm lg.,

25 cm haut, 30 cm prof , 20 disques 85-
1 enregistreur , 13 cm bobines et 1 micro, le tout 39-
1 aspirateur-luge «Hugin» 55.-
1 aspirateur-balais «Super-Max» 45-
1 beau vélo de sport pour homme, 3 vitesses 165 -
1 vélo de dame robuste 3 vitesses, bon état 125.-
1 machine à coudre électrique portative

valise «Elna» 125 -
1 paire de jumelles prismatiques «Porst Micron»

12x50 55.-
1 sac militaire (poilu) 40 cm x 28 cm x 10 cm 39.-
1 guitare avec étui, état 89.-

Ernst Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tel. 031/22 29 11
Frais de transport tarif: CFF.
Fermé le lundi.
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POLLUTION MOR ALE DANS LE C ANTON DE VAUD

Le Conseil d'Etat attentif...
LAUSANNE (ch). - «Moins de
«violence, moins de sexe.» C'est
en substance ce qu'ont demandé
les 16 500 signataires d'une
pétition transmise au Grand
Conseil vaudois ...en 1974.
Divers organismes, tels que
l'Institut de médecine sociale et
préventive, se sont penchés sur
ce problème de société. En août
1979, une commission extra-
parlementaire composée en par-
ticulier de spécialistes cinéma-
tographiques , de juristes, du

La Chorale de Villeneuve
prépare le concours de Vevey
VILLENEUVE (pit) . - La tradition
veut que les chanteurs de la
chorale tiennent leurs assises
annuelles «extra muros». C'est ce
qu 'ils ont fait le week-end dernier
en se rendant aux Crosets , dans
le chalet du ski-club villeneuvois.

Après avoir honoré trois membres
décédés, l'assemblée a approuvé le
rapport présidentiel de M. Georges
Bertholet. Celui-ci retrace l'activité
de la société l'an dernier et présente
le futur programme comprenant en
particulier le concours cantonal qui

UN CERTAIN SCANDALE ÉPUREX (7)

L'arrestation de l'ingénieur
du service cantonal des eaux

Mille classeurs, cent-septante
rapports et procès-verbaux d'au-
dition pour aboutir à trois arres-
tations : le scandale vaudois
Epurex, lire les NT- des 18, 20,
çû, 27 septembre et 7, 8 octobre,
s'il a provoqué passablement de
remous lors de l'inculpation
puis de la relaxation, neuf mois
plus tard, du principal accusé,
M. Jean-Jacques Ott, s'est tran-
quillement estompé. Comment
la fraude pouvait-elle fonction-
ner ? L'arrestation en décembre
1977 de M. Pierre Colomb, ingé-
nieur au Service cantonal des
eaux, mettra en lumière le laxis-
me du Gouvernement vaudois.

M. Pierre Colomb, ingénieur-chi-
miste, décrit comme compétent , cul-
tivé, intelligent , polyglotte, a travail-
lé en Allemagne, en Belgique, aux
Etats-Unis , au Zaïre et en Angola. Il
est entré au service de l'Etat de Vaud
au début des années 1970 sur la base
d'un contrat de droit privé. Peu de
temps auparavant , il avait dû resti-
tuer à la commune d'Avenches une
somme importante indûment perçue
à la faveur d'une expertise...

Publicitas r.T W.M gri

s'équiper d'une station d'épuration
vers la Société d'études techniques
Jean-Jacques Ott, qui appartenait au
même propriétaire qu 'Epurex.

«Théoriquement, un bureau d'in-
génieurs établit un cahier des
charges, fait un appel d'offres el
examine les soumissions. Le dossier
est alors transmis, écrit M. Desfayes,
au canton puis à Berne afin
d'obtenir des subventions , au maxi-
mum 50% du canton et 40% de la

aaaaa
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Il a abandonne sa fonction en
1974 après avoir demandé à être mis
au bénéfice d'un travail à mi-temps
pour poursuivre à l'extérieur ses
activités d'ingénieur-conseil. Cette
requête a été refusée par le conseiller
Ravussin qui s'est méfi é des activités
délictueuses de son subalterne.

Sur le plan politi que , radical bon
teint , M. Colomb a été élu conseiller
communal à Vevey, cité qu 'il a
quittée pour s'établir à Chardonne
où il s'est présenté sans succès aux
élections communales. II préside
depuis la section veveysanne de la
Société vaudoise pour la protection
des animaux.

Qu'elles étaient ses compétences
au niveau cantonal?

Notre confrère Jean-Bernard Des-
fayes expli que le stratagème:

«Quand Pierre Colomb entre à
l'Etat , douze stations sont en activi-
té. Quand il se retire, cinquante-neuf
projets ont été réalisés sous son rè-
gne.

» Il était de notoriété publique que
l'ingénieur vaudois avait des préfé-
rences suspectes et qu 'il lui arrivait
de diriger les communes obligées de

procureur général du canton et
d'une journaliste, est désignée.

De ses études, nous pouvons
retenir que le recours à la pornogra-
phie n'a pas pour origine une
volonté de libéralisation des mœurs,
voire des consciences, mais bien
plutôt des bas instincts commer-
ciaux «d'entrepreneurs du sexe». II
est vraisemblable , estiment les ex-
perts, que la pornographie, bénigne
en Suisse romande, finira par s'é-
touffer de ses propres excès et à
passer de mode.

se déroulera le printemps prochain a
Vevey. La chorale s'associera avec
celle - voisine - de Roche pour cel
événement. Les soirées auront lieu le
28 mars à Villeneuve et le 4 avril à
Roche.

Les deux sociétés attendent de
nouveaux chanteurs pour renforcer
leurs rangs.

Le comité est form é de MM.
Georges Bertholet , président; Albert
Moreillon , vice-président; Rolf
Wickart , secrétaire; Jacques Rosat ,
caissier, et Will y Sager, archiviste.

Confédération. »
Fort souvent , Epurex a décroché

le marché sans avoir fait l'offre la
plus basse. Colomb n 'avait plus qu 'à
paragrapher la demande de subven-
tions présentée par les communes du
«bon choix». La boucle était bouclée
grâce aux coups de pouce - rému-
nérés - de M. Colomb.

Berne se méfiait. Des dossiers
sans éléments de comparaison ont
été retournés à l'ingénieur qui
pouvait engager l'Etat sans être chef
de service. Il démissionne, avons-
nous écrit , en 1974.

Trois ans plus tard , alors que le
conseiller d'Etat Ravussin a cru
pouvoir affirmer que le gouverne-
ment n 'était pas impliqué dans le
scandale, Pierre Colomb est arrêté ,
conduit à la prison du Bois-Mermet
et questionné.

On l'accuse de corruption passive,
c'est-à-dire d'avoir touché plusieurs
dizaines de milliers de francs de
pots-de-vin.

Le 6 janvier , après trois semaines
d'arrêt, il est libéré. La Radio ro-
mande l'annonce, le 9 janvier , à son
bulletin cTinformation du soir.

Le lendemain , il apparaît à la
lecture des journaux que M. Colomb
n'en était pas à son coup d'essai en
matière d'enveloppes.

Une secrétaire se souvient de ce
monsieur barbu qui venait toucher à
date fixe ses commissions...

Le juge Edouard Simond consi-
dère toutefois que Colomb n 'a pas
violé les devoirs de sa fonction. Il n 'a
de surcroît pas établi de faux
documents. Des dossiers litigieux
ont pourtant été retrouvés à son
domicilié à Chardonne. L'ingénieur
risque 6 mois de prison au plus ou
une amende. Sera-t-il jugé un jour?

Dans une interview , M. Colomb
déclarait en janvier 1977 :

«On me reproche surtout de
m'être soi-disant laissé acheter par
Epurex pour influencer les commu-
nes en faveur du système proposé
par l' entreprise. Or, le choix des
systèmes incombe aux seules com-
munes, conseillées par leur bureau
mandaté. J' avais un contra t de droit
privé avec l'Etat et j'étais surtout

t habitué aux relations d'affaires dans

I

le privé. J'ai commis l'erreur de
considérer que ce contrat me
donnait la possibilité de donner des
avis comme ingénieur-conseil , avis
rémunères, bien sûr. En fait , a avoué
M. Colomb, il y a incompatibilité
avec ma fonction dans un service
public. Je reconnais avoir donné des
avis à la maison Epurex sur des
questions de détails techniques et de
procédure à suivre (...)

Prochain et dernier article :
le principal accusé recyclé

Pourtant , le propriétaire d'un
établissement public a demandé à
recourir à des serveuses effectuant
leur service les seins nus.

Non! a répondu le Département
de justice et police qui refuse en outre
d'autoriser la publication et la vente
de journaux faisant des offres pour
la prostitution. Le Ministère public
et la police cantonale entendent
obtenir une jurisprudence du Tribu-
nal fédéral sur le nudisme intégral
dans les boîtes de nuit.

Ces interventions peuvent parfois
être en contradiction avec les
libertés du commerce et de l'indus-
trie, reconnaît le Conseil d'Etat qui
poursuit:

«Dans la mesure où elle se
confond avec l'obscénité, la porno-
graphie tombe sous le coup du code
pénal.» Les contrevenants sont alors
punis. «Mais, souligne l'Exécutif , il
est illusoire de penser qu 'une
législation répressive est de nature à
réformer les mœurs.»

Et la jeunesse? Elle serait indiffé-
rente aux spectacles osés. En
revanche, il faut protéger les enfants.
La commission souhaite égalemenl
que les exploitants fassent preuve de
retenue dans la publicité cinémato-
graphi que et les photos placa rdées
devant les salles obscures.

La drogue, pire encore
Quant à la violence, «danger plus

préoccupant que la pornographie, il
n'est pas prouvé qu 'un crime ait été
commis à la suite d'un film. Une
protection excessive de la jeunesse
irait à des fins contraires. U ne faut
pas rendre l'individu vulnérable» ,
remarquent les commissaires qui
encouragent l'Etat à lutter plus
efficacement encore contre un autre
fléau , la drogue.

Le Conseil d'Etat reste attentif à
ces problèmes.
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1981,
L'ANNÉE DES HANDICAPÉS

Instaure par lui, le prix de la réadaptation
professionnelle sera perpétué
SION (bl). - C'est dans le cadre du Comptoir de Martigny que le
Kiwanis-Club Sion-Valais, qui fête cette année son 10e anniversaire,
et l'office régional de réadaptation professionnelle du canton du
Valais, à l'occasion du 20e anniversaire de l'Assurance-invalidité (AI)
ont procédé récemment à la remise des prix de la réadaptation
professionnelle.

Cette cérémonie eut pour cadre
l'hôtel de ville de Martigny où, outre
des représentants- du Kiwanis et
d'associations patronales , l'on nota
«la présence de personnalités tels que
MM. Antoine Zufferey, conseiller
d'Etat, Herbert Dirren, conseiller na-
tional et président du Grand Conseil
valaisan, Jean Bollin, président de
Martigny, et Raphy Darbellay, pré-
sident du Comptoir. Jamais le
«Kiwanis-Club Valais n'avait été
aussi préoccupé du problème des
handicapés que depuis que M. Jean
Faust, par ailleurs président de la
section Valais romand de l'As-
sociation des invalides suisses le
préside. Le 10e anniversaire de ce
club était donc l'occasion toute faite
de commémorer l'événement de
manière tangible, soit en récompen-
sant des gens pour leurs mérites, leur
courage et leur volonté. L'idée de
décerner un prix à un home pour
handicapés ou à des instituts du
même type dut être pourtant aban- faj re faœ a ,-exislence 
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sans unedonnée, puisque I Etat les subyen- te],e institution Ne ,„„,_„ voirhonne aussi largement que possible me e de s0,j darité * £ ,Sur les conseds de l'Office régional hab -/ants de œ , La solidarhéde readaptation professionnelle, le c«est ,.affirmatio^ de la dépendanceKiwanis décida de rester dans ce mutue,|e . exj ste en,re f hom.domaine, I année des handicapes mes et 
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tre heure^x se déve,I action sociale figure en bonne sj , autres , K

place dans la liste des buts des Ma£ cette solidarité J doit êtrekiwaniens. C est la raison pour à sens uni que. Si les valides font unlaquelle, les dons en question ont ete d *{, ,e sens de ,,entn|ideremis a des handicapes réintroduits mulue  ̂ les invalideS| eux , aussi,a force de volonté dans le circuit 
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économique de notre société. A de sa réada tation ' is de s|noter que rois handicapes en ont réinsertion da*s le tra£ail le han.profite , tout comme un patton d en- di é doi ,  ̂ j tf en metrepnse qu. a fait l'effort d'engager responsable et non en 0̂ ne sous«un handicape dans sa maison. Lors tutelle:»de cette cérémonie de remise de prix >-, . « . -
émouvante et dont nous avions déjà V^Ç pilX QOlt 6IF6
parié U y a peu dans ces mêmes jn«firiirinnnlicacolonnes, plusieurs orateurs prirent "«auiuuuuousc
la parole, soulignant tous et chacun Comme déjà dit, 1981 sera consa-
à sa manière, le rôle que devaient crée aux handicapés, sera «leur»
assumer les «moins favorisés» dans année internationale, sera aussi le
noire société et aussi le soutien que moyen ae dévouer quelques ia-
cette même société se devait d'ap- celtes de leur vie rendue difficile par
porter aux handicapés. M. Rémy un accident, ou une maladie, le
Zuchuat , directeur de l'Office ré- moyen d'expliquer aux valides que

A propos de la censure
LAUSANNE (ch). - En 1967, un
député suggérait le maintien de la
censure pour les mineurs jusqu 'à
l'âge de 20 ans - au lieu de 18 - la
recherche d'uniformité d'une telle
censure sur le plan suisse ou
romand, valable également pour le
petit écran, et enfin la suppression
pure et simple de la censure
officielle pour les citoyens majeurs.

Une commission extra-parlemen-
taire a examiné la question et remis
un rapport au Conseil d'Etat qui
vient de trancher.

Au cours des années, la prati que
de la commission cantonale des
contrôles des films et du départe-
ment s'est progressivement assou-
plie, suivant en ce sens l'évolution
des esprits dans le domaine des
mœurs notamment: non seulement
les interdictions n 'ont pas augmenté,
malgré la spectaculaire escalade de
l'érotisme et de la pornographie,
mais de nombreuses décisions d'in-
terdiction antérieures ont été rappor-
tées. Seuls les films classés obscènes,
donc tombant sous le coup du code
pénal, ont été interdits (2,3% en
1979).

La loi n'a pas changé mais son
application est devenue plus souple,
relève le gouvernement. Ce dernier ,
après avoir établi des comparaisons
avec les autres cantons romands (en
Valais, le système est analogue à
celui appliqué sur Vaud mais un
groupe de travail institué par le
Conseil d'Etat élabore un projet de
loi sur les cinémas et les théâtres
allant vraisemblablement dans le
sens de l'abolition de la censure)
partage les opinions des spécialistes.
Il est d'avis que la censure pour les
adultes doit être abolie, le contrôle
des films étant maintenu pour les
mineurs jusqu 'à 18 ans révolus.

Le Département de l'instruction
publique et des cultes se verrait
confier les problèmes relatifs à la
fixation de l'âge d'admission des
mineurs aux représentations ciné-
matographiques.

Le Grand Conseil vaudois aura le
dernier mot.

gional valaisan de readaptation pro-
fessionnelle, relevait pour sa part:

«En attribuant ces quelques prix
de la réadaptation, nous souhaitons
faire comprendre à notre population
que l'assurance-invalidité n 'est pas
d'abord un distributeur de rentes,
mais une assurance qui consacre
l'effort principal à faciliter la réin-
sertion professionnelle du handi-
capé.»

Considérant le handicap non pas
comme une entrave mais plutôt
comme un défi à relever, il s'avère
donc que seule la solidarité soit
à même de donner aux handicapés
les possibilités et les moyens de,
justement, relever ce défi. Parlant de
l'Ai, M. Jean Faust, s'exprimant au
nom du Kiwanis-Club Sion-Valais,
notait:

«Ce nouveau pilier de notre vie
sociale a tellemen t acquis droit de
cité que nous nous demandons
maintenant comment nos pères ont

NOUVELLE USINE
A AIGLE

Risques de pollution
écartés?
AIGLE (ch). - La population aiglonne pourra respirer. Les
risques de pollution à l'acide sulfureux redoutés au début de
l'année ont été écartés par les promoteurs d'une future usine
de fabrication de noir de fumée à partir d'huile lourde.
Incontestablement, la mise en garde publiée lors des
premières discussions n'est pas tombée dans l'oreille d'un
sourd. MM. Ineichen , président du conseil d'administration de
Murablack, et Daniel Schupbach, secrétaire, se sont rendus à
plusieurs reprises à Lausanne afin de mettre au point le projet
définitif soumis depuis hier seulement à l'enquête publique.

L'an dernier, le conseil
communal d'Aigle accordai!
un droit de superficie de
8200 mètres carrés à Mura -
black. Cette société anonyme
ne cachait pas son intention

d'ériger aux Isles un com-
plexe de fabrication du noir
de fumée, utilisé notamment
dans l'industrie des pneuma-
tiques.

L'usine comportera une
chambre de production
(four) , une tour de 21 mètres
une station électrique trans-
formatrice, une cheminée de
dégagement de 24 mètres, un
bâtiment administratif , un
laboratoire de recherches, un
local de stockage de 1000
mètres carrés, un bac de
rétention à proximité de
l'aire d'arrivée des wagons-
citernes, ainsi que douze
places de stationnement. Le
tout occupera un volume de
18 000 mètres cubes.

Les travaux devraient dé-
buter le printemps prochain
pour s'achever à fin 1982.

La production quotidienne

LE KIWANIS-CLUB
Y SONGE DÉJÀ

le temps n'est plus à la charité
humiliante mais au soutien solidaire.
Cette attribution de prix de la
«réadaptation professionnelle, une
«première» du genre en Valais tout
au moins, vient donc à son heure.
Mais elle ne saurait s'arrêter là. M.
Faust nous confiait hier que cette
action éminemment sociale devrait
être perpétuée, les «kiwaniens comp-
tant pour ce faire sur l'appui
d'autres clubs similaires tels que
ceux du Lion's, du 51, de l'Ambas-
sador, etc. A ce sujet , M. Antoine
Zufferey lors de la cérémonie du 8
octobre à Martigny, allait dans le
sens des souhaits du président du
Kiwanis puisqu'il déclara:

«Je pense que l'attribution d'un
prix de la réadaptation est une idée
intelligente et généreuse dont je vou-
drais féliciter les promoteurs et dont
je souhaite l'institutionalisation(...)
Je voudrais également profiter de
l'occasion qui m'est offerte pour rap-

Trafic aussi intense à Sion
qu'au cœur de Lausanne
SION. - Il ressort de la dernière
statistique publiée hier par la
« commission d'économie publi-
que du conseil communal » de
Sion que le trafic à l'entrée de la
capitale valaisanne est actuel-
lement aussi important , aussi
dense qu 'en plein cœur de Lau-
sanne. Le nombre de véhicules
roulant annuellement a Sion-
ouest approche des 7 millions.
Le dernier recensement donne
6,9 millions. On a enregistré par
exemple en août 1979 sur les
tronçons Riddes - Sion et Sion - 7406 ménages soit 31 ménages
Sierre un trafic de 20 000 véhicu- de plus qu 'il y a trois mois. On
les par jour dans les deux sens. constate un manque évident de
De 1974 à 1979, la circulation a logements à louer à Sion.
augmenté de 16 % à Sion. Elle Quant au chômage, il est en
est la plus forte du canton. nette régression. En mai et juin ,

de noir de fumée est estimée
à 30 tonnes. Toutes les eaux
de surface, récupérées, se-
ront traitées. Le coût de la
construction , sans les ter-
rains, est évalué à 1,8 million
de francs.

Et l'acide sulfureux rejeté
dans l'atmosphère?

Le gaz de fumée, refroidi ,
filtré , est traité par une
nouvelle combustion avant
d'être épuré pour satisfaire
aux normes de rejet.

A Lausanne comme à
Berne, assurance a été don-
née que toutes les disposi-
tions avaient été respectées
et que la cheminée de
dégagement était suffisam-
ment élevée.

Au départ , l'usine em-
ployera 22 personnes.

Souhaitons pour les pro-
moteurs montreusien et
montheysan que le conflit
irano-irakien n'ait pas de
répercussions sur le coût du
fuel et que son importation
ne devienne pas problémati-
que...

peler que tous nous sommes con-
cernés par le problème du handicapé
et si nous ne le sommes pas en tant
que parent , ami ou collègue de tra-
vail d'un handicapé, si nous ne le
sommes pas en tant que bâtisseur
interpellé , à propos de la suppres-
sion des barrières architecturales par
la loi valaisanne du 12 mai 1978,
nous le sommes souvent en tant que
mécène sollicité par les associations
qui s'en occupent, et nous le sommes
constamment hélas comme candidat
possible et bien involontaire à un
handicap. »

Reconnaître en chaque homme la
dignité et la noblesse de l'être hu-
main, aller au-delà de la pitié lar-
moyante et inefficace et tendre avec
toutes les ressources du cœur, de
l'intelligence et de la technique à
conférer à chacun les moyens de vi-
vre conformément à cette dignité, tel-
les pourraient être les idées force de
notre société face au problème des
handicapés. Il n'est sans doute pas
nécessaire d'attendre 1981, année in-
ternationale des handicapés, pour
les mettre en pratique...

sur la vie économique de Sion et
sur la démographie sédunoise.
La population de la capitale était
durant l'été 1980 de 22 446 habi-
tants. L'augmentation continue.
Elle a été de 51 personnes du
30 mars au 30 juin 1980. On note
en ce qui concerne les mouve-
ments enregistrés dans les diver-
ses professions un recul du per-
sonnel dans le bâtiment et le gé-
nie civil et une augmentation
dans les professions paramédica-
les. Sion compte actuellement
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Cette semaine en
DEGUSTATION

Gaufrettes roulées
enrobées de chocolat
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C'est la saison de la CHOUCROUTE !
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La collection de peintures surpassait tout le reste. Il y avait
des Le Nain, des Poussin, des Pater, des Greuze et une
admirable série de Hollandais et de Flamands, notamment de
merveilleux Van Dyck. L'accrochage avait été fait avec goût
et discernement, sous l'œil critique du Prince.

Le Roi était horrifié par les dépenses ainsi faites par son
fils. Le Parlement faisait des remontrances. Le peuple
grognait. Et dans ses caricatures, Gilray représentait l'héri-
tier du trône comme un véritable extravagant .

Lord Dorrington avait pratiquement toujours été le seul à
approuver le penchant du Prince pour les antiquités et les
objets d'art , et à considérer que leur achat constituait de bons
investissements. Maintes fois, il lui avait répété pour le
réconforter et l'encourager :

— Sans doute n'obtiendrez-vous pas toujours tout l'argent
nécessaire pour acheter tout ce que vous voudriez, Sire ;
mais vos collections enrichiront le patrimoine national . La
postérité le reconnaîtra et en bénéficiera ainsi que vos
successeurs sur le trône d'Angleterre.

Un jour où il se heurtait à des difficultés financières

\^̂ i VÉHICULES AUTOMOBILES j
Avendre _ _., ,.Particulier vend

Alfa Julietta 1222 GS
1979.14 000 km on ™„ , .r.-,*39 000 km, 1978
Fr. 10 500.-. Fr. 5850.-
Facilités.
Reprises. Datsun

180 «B
Tél. 027/38 16 31 ou

027/38 22 59 ,R„m. 1Q,,
3̂ 1125 3

Ff.°6
0
0
°00.-:

1977

^ vendre K̂ fi an.

Golf
Tél. 022/34 45 21.

3 portes, mod. 80, "36-302963
14 000 km 

Fr. 8900.-. A vendre
Reprises.
Facilités. 1 simca
Téi. 027/38 ie31 ou 1100 break

027/38 22 59
36-31125 46 000 km avec radio

n ...... J.. Fr. 4700 -A vendre
utilitaires
VW PiCk-Up Tél 027/23 38 22
74, 78 000 km, mo- (heures des repas),
teur 10 000 km, pein- *36-302961
ture neuve, pont tôle 
VW PiCk-Up Avendre
73, moteur et pein- jsep
ture neufs, ponts et Milita™
ridelles tôles alumi- ""' '*~ J
nium mod- 1943-
_. , Moteur latéral.
PlCk-Up Expertisée
69, moteur et peintu- En parfait état.
re neufs, pont élargi
2 VW fourgon Tél. 027/8812 68
1600 (à partir de 18 h.).
de livraison, 73, mo-
teurs échangés,
peintures neuves A vendre
Ford Transit
fourgon de livraison Fiat 131
peTn,ur

5
en

1
e
7
uv

0
e

7
L Supermirafiori

impeccable 1600 TC
Datsun Cherry
Combi ' m 78, 36 00° km'
73, 55 000 km. servo- Prix à conVenir.frein
VW PiCk-Up Tél. 027/31 18 89
78, état de neuf, ga- heures des repas,
ranti avec support et '36-302957
bâche. — 
Véhicules expertisés. A vendre

Garage de Muzot
Agence Datsun \ / \»/
3964 Veyras V W
Tél. 027/55 12 25. ^«1* I O

36-2890 UlOIÏ LO

A vendre Année 1978
17 non km

CX 2400
. . Tél. 027/8615 87.
breaK 36-31 ose

1977,70 000 km A vendre
Expertisée.
Fr. 11 700.-. _. . - _ _Fiat 127
Tél. 025/71 55 70 _
heures des repas. TOD

«36-425434 r

Année 1979,
A vendre cause 17 000 km.
double emploi

u i **.*.* Tél. 027/86 15 87.Morris 1300 se-^ioae
85 000 km, experti- 
sée début octobre 80

£°nnn£,aità Camionnette65 000 km. «
Fr 1200 - VW PlCk-Up
Tél. 027/22 88 54 avec pont et ridelles
(matinée). entièrement tôles,

"36-302958 moteur neuf, peintu-
re neuve.

A vendre Garantie, Fr. 9900.-.

Tél. 022/34 50 00
Ca«miOn~ Garage Cornavin

Genèveciterne m-1701
Volvo

A vendre
Expertisé, bas prix.

S'adresser 4 pneUS
au 027/23 25 78. neioe

36-12108 _. .?. .-BMW 2002
_̂__________jg_\_______ _̂_j____\_t, montés sur jantes

L'industrie neuves

graphîtIUG Cédés à moitié prix.
enrichit ̂ W

VOtre Ê̂ Tél. 027/22 27 
98

Vie. I W^ (heures de bureau)
_^_____^__ 36-31134

particulièrement pressantes, le prince de Galles avait pris un
ton sarcastique pour lui répondre avec amertume :

— L'enthousiasme de la postérité ne me sert à rien, à moi,
Dorrington ! Dans l'immédiat, je préférerais recueillir l'ap-
probation de mes contemporains et un peu d'argent avec !

Mais ce soir-là , il avait hâte de montrer à Lord Dorrington
un médaillon, qu'il avait fait exécuter pour Mrs. Fitzherbert ,
renfermant une miniature peinte par Cosway et représentant
uniquement l'un de ses yeux.

Finalement, lorsque Lord Dorrington put quitter le Prince
et sortit de Carlton House, il s'aperçut qu'il était vraiment
trop tard pour aller ailleurs que chez lui .

Il n'était , de toute manière, pas un fanatique, comme les
autres convives du prince de Galles, de la célèbre White
House ni des autres maisons de plaisir qui pullulaient à
l'époque et où se retrouvaient chaque nuit le Tout-Londres
dans le vent .

(A suivre)
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Une vue du secteur de Wissigen avec
l'emplacement prévu pour le futur
dancing.

SION (gé). - Au mois de mai der-
nier, le conseil communal de Sion a
accordé l'autorisation à une société
pour ouvrir un troisième dancing,
dans un bâtiment à construire , dans
ie quartier de Wissigen , Champsec.
La municipalité a même procédé à
un échange de terrains , afin de facili-

Dis, t'as vu ma pomme!

SION (bl). - ll était une fois une
grand-maman qui avait un petit-fils
prénommé Lionel et un... champ de
pommes de terre, bonnes à tout faire
comme vous le savez sans doute. Or,
un jour qu 'il était chez sa grand-
mère, Lionel alla au champ et trouva
la belle «pomme» que voici (notre
photo). Dues à des caprices inson-
dables de dame nature, les formes de

Cours de sauveteurs Université populaire
de Sion

ARDON. - La section des samari-
tains d'Ardon organise un cours de
sauveteurs à l'intention des can-
didats au permis de conduire.

Ce cours se déroulera à 20 heures
à la salle de la section «La Pontaise à
Ardon» , les 20, 22, 24, 27, 29 octobre
1980.

Les inscriptions sont prises par:
M" Rose Sierro, tél. 36 28 63, et M.
Alfred Riquen tél. 86 14 17.

ter cette implantation.
Dans notre édition du 10 octobre

écoulé, nous avons relaté qu'une pé-
tition était lancée contre l'ouverture
de ce troisième dancing.

Pour connaître l'emplacement
exact de cette future construction ,
qui semble être contestée, nous nous
sommes rendu sur place et avons
pris aussi des renseignements auprès
de la commune.
1. Il faut savoir que plusieurs de-
mandes pour l'ouverture d'un troi-
sième dancing ont été déposées
auprès de l'autorité communale.

Elections communales
des 7 et 14 décembre 1980

Communiqué officiel POUR LA QUATRIèME FOIS à CONTHEY
Nous fondant sur l'article 16 de la

loi sur les élections et les votations
du 17 mai 1972, nous informons les
citoyens et les citoyennes de la com-
mune de Sion que l'état nominatif
des électeurs et des électrices, en vue
des élections communales des 7 et
14 décembre 1980, est à leur dispo-
sition , au poste de police, rue de
Lausanne 23, où il pourra être
consulté tous les jours de 8 à 22
heures.

Sont électeurs, en matière com-
munale, les citoyens et citoyennes

ce fécule succulent firent pen ser à
Lionel qu 'il s 'agissait d'un agneau.
L'imagination de l'enfant dépassé-t-
elle tant que cela la réalité? Pas
vraiment, puisque son Willy Grange
de papa a déjà une «bergère». D'où
la suggestion de titre pour une fable
à composer encore: l'enfant , la
pomme et la bergère... Dis, tu l'as
vue; elle est belle, non ?

En sus des cours de langues:

Mercredi 15 octobre 19 heures:
cuisine gastronomique , M. Joseph
Maye.

Jeudi 16 octobre 20 heures:
mathématique au CO, M. Claude
Bernard.

Au cycle d'orientation des filles ,
Petit-Chasseur 39, tél. 027/21 21 91.

Tout d'abord, les demandes pré-
voyant l'ouverture d'un tel établis-
sement en ville même, ont été écar-
tées.
2. La demande d'installer un dan-
cing à Wissigen a été retenue :
a) d'une part , c'est un endroit

décentré et, d'autre part ,
l'emplacement retenu jouxte
la route transversale Sion-val
d'Hérens, celle en bordure du
canal Sion-Riddes et la nou-
velle route en construction
qui part de la place du stade
de Tourbillon pour rejoindre

habiles à voter aux termes de la loi,
domiciliés dans ia commune trois
mois avant les élections, soit depuis
le 8 septembre 1980. La date du
dépôt des papiers de légitimation
fait foi.

Les réclamations contre la liste
électorale doivent être adressées, par
écrit , au conseil communal , avec
motifs à l'appui , dans les dix jours
dès son dépôt officiel , à savoir dès le
18 octobre 1980.

U est rappelé aux électeurs et élec-
trices qui auraient égaré leur carte ci-
vique ou qui ne l'auraient pas reçue,
qu 'ils peuvent en obtenir une à l'offi-
ce du contrôle des habitants , rue des
Remparts 6 (premier étage), sur
présentation d'une pièce d'identité.

L'administration

Vente-échange
GRIMISUAT (gé). - La société de
gymnastique féminine La Sportive Une vue du nouveau centre scola
organise, pour la deuxième fois , une SION (gé). - Samedi 18 octobre, Jacques Allet, président de la com- _
vente-échange d'articles de sport et aura lieu l'inauguration du nouveau mission de construction. truction publique.
de vêtements d'hiver (souliers de ski , centre scolaire de Châteauneuf. Allocution de M. Félix Carruzzo. Rpnprtirtinn rin cmlre. nmrl
patins , vestes, pantalons etc.) à la Le programme de cette manifesta- président de la ville. tions diverses d<
salle de chant , aujourd'hui mercredi tion sera le suivant: Allocution de M. Antoine Zuf- chœurs, visite du
15 octobre, de 13 h. 30 à 20 heures. Dès 9 h. 30: allocution de M ' ferey, chef du Département de I'ins- offert par la munie

la route en bordure du
Rhône.

En conséquence, la clien-
tèle venant des communes au
nord de la capitale, comme
celle venant de Bramois,
Grône, Sierre , du val d'Hé-
rens, de Nendaz , n 'aura pas
besoin de traverser la ville
pour rejoindre ce dancing. Ce
problème de communication
a joué un rôle dans la déci-
sion finale.
Nous croyons savoir que
l'autorité communale a pris
sa décision à l'uanimité
moins une voix.

b) le nouveau dancing est prévu à
la partie extrême de la zone
de construction ; en effet , les
terrains se trouvant à l'est de
la transversale Sion-val
d'Hérens, sont par contre en
zone verte.

c) du futur dancing au nouvel
hôpital régional Sion-Hé-
rens-Conthey, il y a une dis-
tance d'un kilomètre à vol
d'oiseau et 800 mètres
jusqu 'au complexe de l'ins-
titut Saint-Agnès.

d) il ne faut pas oublier , d'autre
part , que la municipalité dis-
pose de tous les terrains en-
tourant le stade de football de
Tourbillon et du centre de
tennis, etc. Une nouvelle
place de parc de 300 véhicu-
les a aussi été aménagée
dernièrement dans le secteur.

e) à l'ouest de l'emplacement du
nouveau dancing, il n'y a
pour l'instant qu 'un ancien
bâtiment utilisé pour la pré-
paration , la salaison et le
séchage de viande et , un peu
plus loin , se trouve un parc
avicole.

Nous avons pensé apporter ces
précisions afin de mettre ce futur
dancing à sa véritable place.

Une fête sous les étoiles
Le sympathique quartier Petit-

Paris à Plan-Conthey, quartier qui
va du bar le Rendez-vous au café de
la Ménagère en passant par le
Vieux-Moulin connaîtra le samedi
18 octobre dès 20 heures une am-
biance populaire, en effet , pour la
quatrième année consécutive, la
fanfare La Lyre, en collaboration
avec les cafetiers des établissements
rappelés ci-dessus, organisera la tra-
ditionnelle fête des vendages. Cette
manifestation , tout de simplicité,
comme par le passé se déroulera sur

Inauguration du centre scolaire
de Châteauneuf

Les reptiles, ces mal-aimés
Les venins et leurs effets (2e partie)

Comme je l'ai expli qué dans
mon article précédent , chaque
morsure de serpent, doit être
traitée en conséquence car nous
ignorons les effets que cela peut
entraîner sur notre organisme.
La règle veut qu 'en cas de mor-
sure, si petite soit-elle, on prenne
des mesures rapides de trai-
tement. Je pense que pour
qu 'un traitement soit véritable-
ment efficace , il est important de
prendre en considération les
facteurs extérieurs à la toxicité
du venin lui-même; 1. S'agit-il
vraiment d'un serpent veni-
meux? 2. La taille de celui-ci ; 3.
De quelle manière il a mordu et
où? 4. Les conditions clima-
tiques et géographi ques; 5. Les
maladies cardios-vasculaires.

Actuellement , malgré toutes
ces informations , il est très
difficile d'affirmer qu 'un trai-
tement ou l'autre soit vraiment
valable, car le problème princi-
pal réside dans le fait que
chaque individu réagit tout dif-
féremment lors d'une envenima-
tion. On a vu des personnes
mourir à la suite d'une piqûre de
guêpe alors que d'autres ne réa -
gissent absolument pas.

Depuis toujours , les hommes
ont cherché à développer des
méthodes de lutte contre de tels
accidents. Ils y sont parvenus
tant bien que mal en adoptant
des systèmes s'apparentant aussi
bien à la boucherie qu 'à la magie
noire, ce qui avait en général
pour conséquence de tuer le pa-
tient avant qu 'il ne meure de son
accident. Néanmoins certains
principes ont survécu jusqu 'à
nos jours et sont encore couram-
ment employés. Ces anciennes
méthodes n 'étaient jamais com-
plètement erronées, mais c'était
dans leur app lication que les
problèmes surgissaient. Actuel-
lement encore, deux principes
très anciens ont cours en matière
de traitement des morsures de
serpent : le traitement par injec-
tion d'un sérum et la méthode
qui consiste à extraire une partie
du venin inoculé. De nos jours ,

la rue, sous les étoiles.
Le but de cette fête villageoise est

de saluer les vendanges, légitime ré-
compense d'un dur labeur obtenu
tout au long de l'année, pour cette
grande commune qui, avec un vi-
gnoble de 450 hectares, occupe le
premier rang des communes viticoles
suisses. Les réjouissances com-
menceront à 20 heures. Les caves du
quartier aménagées pour la circons-
tance seront ouvertes, des tentes
seront dressées pour accueillir les
stands de saucisses, grillades, et

la deuxième méthode est en train
de remplacer la première car
celle-ci présente de trop nom-
breux inconvénients. Tout
d'abord il est bon de savoir ce
qu 'est un sérum et de quelle
manière il agit. Un sérum, est
composé d'anticorps étrangers
prélevés sur un animal à qui on a
préalablement injecté des doses
très faibles de venin. Ses anti-
corps sont susceptibles d'aug-
menter le nombre de vos anti-
corps mais non pas leur effi-
cacité. Théoriquement cela de-
vrait fonctionner très bien à
partir du moment où l'injection a
pu être faite. Seulement voilà!
Imaginez que vous fassiez une
allergie à ces anticorps étrangers
et que de ce fait , votre organisme
les rejette. On a trop souvent mis
sur le compte du venin , les effets
provoqués par un sérum. Pour
bien faire , il est primordial de
faire un test de sérum avant une
injection.

Vous pouvez toujours essayer
d'aller dans un hôpital de
brousse africains pour leur de-
mander de tester un sérum. Vous
serez vite déçus... ils ne pos-
sèdent même pas les sérums
nécessaires. Les raisons princi-
pales à cet état de fait sont que
les sérums coûtent très chers et
ont une durée de conservation
très limitée. Malheureusement ,
vous n'avez pas besoin d'aller
jusqu 'en Afrique pour constater
de pareilles choses. En Suisse,
dans la plupart des centres hos-
pitaliers on ne traite plus les
morsures de vi père par injection
d'un sérum mais on place le pa-
tient sous contrôle et on observe
ses réactions avant de prendre
des mesures adéquates. Sachez
que l'on ne meurt jamais d'une
morsure de vipère suisse.

L'autre méthode, celle qui
consiste à extraire le venin ino-
culé, je vous en parlera i dans
mon prochain article et vous
fera i part de mon expérience lors
d'une morsure par un cobra.

A. Tarent
Vivarium d'Uvrier

chacune et chacun pourra se défouler
sur la rue au rythme de la musique
de l'orchestre Maurice Deladoey.

Les organisateurs se font un plai -
sir de relever la bonne entente qui
existe avec les habitants du quartier
et qui contribue grandement à la
réussite de cette manifestation. Nous
saisissons cette occasion pour réité-
rer nos remerciements pour leur
compréhension.

A toutes et à tous, une cordiale
bienvenue à Conthey, le samedi 18
octobre pour fraterniser.

t -illi

â .«— -
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Grande demonstratio

samedi 8 octobre

Le tweed est juvénile
...et chez CV,
offert à prix modéré!

ation-Service BP
Pierre-Alain Jacauemet

Route de Lausanne
Sion

parking
souterrain
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Cherchons

accordéoniste

pour le réveillon de
Saint-Sylvestre.

Tél. 027/3617 39

36-31106

cÇp

t—r • • r- - T

tieles ,
r ••* • "f • î

4 • r -r- 1 { pour l'habitat et le bricolage «fl | 1 w* ¦ 
- ] -T ? - r — 

£n / -,au t: Personnifié par une
«Wl coupe redingote, une ampleur

ande démonstration fl gf;:̂ ;;::;
^^  ̂

1̂ cein ture, c 'est un manteau opti-

"É̂ L̂'y--̂ . L ' de laine; plusieurs associa tions

H 31B W / W Ê m f Ê P'111' W È̂ÊmM Ë̂ \\\ évoquant -discrètement la si/-

CvMac QIJLTÙÎMA.de tronçonneuses génératrices

_
¦
.,, . i„:__ i_ lir. Q+ u ^ \ \  Dans tous les magasins de mode

Présentation de 10 modèles pour le bricoleur et |̂ 
cv et /es minhmarchés Vôge/e

pour le professionnel à des prix très intéressants. ^V de la Suisse entière. 

Protégez
vos poumons ¦

car VIVIC
c'est

respirer

Vente de cartes | «E£ ^S
malades pulmonaires I SjwjSJ

Un cadeau attend chaque visiteur
22-502

alimentation
«bar-gril
téL 025 70 81 «55

/"olhgen -70
reme

Celle de SANS SOUCIS
qui a le plus de succès.
Actuellement au prix
d'essai de Fr. 6.-
seulement*
' / i/x/u ,1 cpuisvmrnl
r A; .stoc k ^m

^m BC" légèrement cette précieuse émulsion veloutée et
"̂̂  délicatement parfumée, en mouvements circulaires sur

votre épidémie. Sentez-vous à quel point votre peau en est avide-? Le jeune

collagène la métamorphose en agissant en profondeur. Votre peau respire. Elle se
y^m\ sent libre, Irak he, revigorée,

savez pourquoi la Crème

Votre conseiller personnel SANS SO

Martigny: Droguerie-Parfumerie B. Crettex,
rue du Rhône 1

Sierre: Pharmacie Cina, me du Bourg 15

Montana: Pharmacie du Centre, R. Emery

Crans: Pharmacie M.A. Rouvinez M

Retraité
permis de conduire
cherche
emploi
évent. à temps partiel
Région Sion et envi-
rons.

Faire offre sous *
chiffre P 36-302868 à
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche
pour Slon

personnes
capables d'ensei-
gner le russe et le
chinois.

Ecrire sous *
chiffre P 36-302966 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche

travail
à mi-temps
ou quelques demi-
journées par semaine
ménage ou autre.

Ecrire sous
chiffre P 36-302964 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche,
région de Sierre

vendangeuses
pour 3 semaines
environ.

Tél. 027/41 65 60
dès 20 heures.

36-31128

y y .. y .'¦- .̂ ĴjÊpr  ̂ Lu i r m i -  si »ty M/i/c llltr.̂l-IOi>rn•
$r  ̂

MI colhgvm- pour C/MC/MC /MMU

Collagène 72 cle SANS SOUCIS
«m est non seulement notre «plus

grand succès»,

MlÊÊÈmÉÊÈk

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit:
avec canons et obusiers, les:

Mercredi 22.10.1980 0700-1900
Jeudi 23.10.1980 0700-1900
Vendredi 24.10.1980 0700-1900
Lundi 27.10.1980 0700-2200
Mardi 28.10.1980 0700-2200
Mercredi 29.10.1980 0700-1700
Jeudi 30.10.1980 0700-1900 (év.)

Région des buts:
a) L'A-Neuve, W La Fouly. Aiguilles-de-l'A-Neuve, Tour-
Noir, col d'Argentière, Aiguilles-Rouges, Mont-Dolent,
point3079, LesRosettes,coord.571800/086750, Pointes-
des-Six-Niers, Pointes-des-Essettes, cabane de l'A-
Neuve (exclu), Grand-Darrey, Grande-Lui, cabane de l'A-
Neuve, point 3403, Aiguilles-de-l'A-Neuve, 570250/
088000;
b) Mont-Dolent, SW La Fouly. Mont-Dolent, Monts-
Grépillons, Pointe-Allobrogia, point 3271,5, point 2333,
coord. 571500/085500, Sur-la-Lys, La Maye(exclu), point
2582, Mont-Dolent, 570800/085300; .
c) Le Ban-Darray, S Ferret. Arête des Econduits point
2667,2, Pointe-de-Combette , Aiguilles-des-Angroniettes
Grand-Golliat , col des Angroniettes, Aiguilles-des-Sas-
ses, col du Fourchon, point 2823,2, Mont-Percé (exclu),
point 2380, Revers-de-la-Peule (exclu), Arête-des-Econ-
duits point 2667,2. 574500/080500;
d) Six-Blanc, Mont-Brûlé, Mont-rogneux. Montagne de
2458, point 2629, point 2807, Petit-Vélan, Mont-Orge ,
Moay, La Combe, Les Planards, Le Bardet, Les Arpalles,
coord. 580900/096300, Mont-Brûlé, point 2157,9, coord.
582000/095300, point 2265, La Vardette, point 2462,6,
Pointe-du-Parc , point 2896, Mont-Rogneux, Becca-Midi,
coord. 583800/097100, coord. 583400/096600, La
Remointse, point 2323,9, Mille, Tête-de-la-Payanne,
montagne de Moay, 582000/ 096000;
e) Mont-Vélan, SE Bourg-Saint-Pierre. Croix-de-Tsous-
se, Mont-de-Proz, coord. 582600/082850, point2953, Les
Fouéreuses , cabane d'Annibal, point 3341, Mont-Vélan,
cabane de la Gouille,Mont-de-la-Gouille, La Gouille point
2458, point 1629, point 2807, Petit-Vélan, Mont-Orge,
Croix-de-Tsousse. 584500/083300.
f) Combe-de-Drône, SW Bourg-Saint-Pierre. Monts-
Telliers, col des Chevaux, Pointe-de-Drône, Grande-
Chenalette, Chemin-des-Chevaux , Pointe-des-Laceran-
des, La Pierre (exclu), Plan-de-Sale, Plan-Sâdos, Pointe-
des-Plans-Sâdos, Pointe-de-Godegotte, Dents-du-
Grand-Lé, Monts-Telliers. 578850/082400.
Positions des armes: Bourg-Saint-Bernard , coord.
581600/083300; Les Teppes, S Lac-des-Toules , coord.
581400/084000; La Pierre, coord. 580100/082800;
Liddes, coord. 580000/094150 + 580500/092750;
Seiloz, coord. 574290/088550; Branche-d'En-Haut,
coord.574400/090500; Vollèges,coord.579950/103900;
Sembrancher , coord. 579000/ 103000;Champsec , coord.
584300/101000; Pas-du-Lin, coord. 578320/106400.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou
annulés, se renseigner au tél. 026/4 18 97.
Pour de plus amples informations et pour les mesures de
sécuritéàprendre.lepublicestpriédeconsulterlesavisde
tir affichés dans les communes intéressées.
, Office de coordination 10

Tél. 025/65 13 71
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Ecran 66 cm avec %1| 1||
réglage automatique, ¦'
16 programmes possibles '- [
en Pal ou téléréseaux li; ;|
Horloge électronique '|
intégrée avec
programmation.

2150.- ou
74.- p. mois*
TOUT COMPRIS,
avec Tarif Dégressif
et Carnet de Chèques
Service exclusif.
• 5 mois minimum.

CARNET DE DEPOT
Le mieux est de venir
tout de suite déposer
votre argent!

Chez nous, vous etes a la bonne
adresse. En tant qu'institut affilié
à l'Union de Banques Suisses,
nous vous offrons la garantie
d'un placement sûr et vous
bénéficiez de taux d'intérêt
attrayants.
Sur les carnets de dépôt,
nous versons actuellement un
intérêt de 4%.

 ̂jj ÙMO&AAAJL
honni IA oi if ino

institut affilié à l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex

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

PROGRAMMABLE
TÉLÉCOMMANDE

ÉCRAN GÉANT
TOUS

PROGRAMMES
COULEURS

:m:Wmmi.M Y ¦"¦
mmm mm:wmmm^mmmmmmmmmmy

Du chic très sport
à l'élégance classiqu

LÎB Parking
sur le terrain
de l'entreprise

BOSCH
SERVICE

Présentez-vous avec
cette annonce au pro
chain Service Bosch
vous pourrez y faire
vérifier gratuitement
votre éclairage.

Bosch organise un grand con-
cours sur l'éclairage ct la
sécurité. Vous trouverez les
cartes de participation jusqu'au
15 novembre 1980 dans chaque
Service Bosch.

GUEX
Auto-électricité

MARTIGNY
Tél. 026/2 20 06

A vendre
d'occasion

motos-
treuils
viticoles

Tél. 027/36 19 74
de 12 h. à 14 h.

36-31088 027/21 21 11

A vendre

20 litres
d'eau-de-vie
de poires William.

J'achèterai

2 veaux
race d'Hérens,
environ une année.

Rudaz Victor
Agriculteur.
1961 Vex.

3«3-31084

publicité

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver
linge et

vaisselle

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

/ 12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

140.263.384

etc0̂
*****

ENREGISTREZ
VOS ÉMISSIONS
PRÉFÉRÉES!
Magnétoscope JVC
système VHS

2490.- ou
94.- p. mois*

A vendre

abricotiers 1 an
sur myrobolan

poiriers 1 an
Louise-Bonne, Guyot, Conférence

M 26 un an
transparente blanche. Stark-Ear
liest, Idared, Granny-Smith, Gol
den Delicious

M 9 un an
Maigold, Gravenstein

MM 106
Jonagold.

Pour traiter:
Marcel Bessard, Riddes
Tél. 027/86 38 73.

36-31085

caisses pommes
à fruits Golden

USagéeS à cueillir sur pro-
priété, région Slon
Fr. 0,50 le kilo.

Tél. 027/86 16 24

36-31124 Tél. 027/36 26 30.
«F̂ —^—^—^—^—^—^—^—^^" «̂a> J
! Citroën-Vevey
I Tél. 021/52 88 52 i

I
| Le break le plus vendu j
1 en Suisse i
! Citroën GS 1220
« • 

i

Beau choix d'occasions
Dès Fr. 2500.-

> Facilités.
» 22-16498«

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

Heures d

CombiS,
à la fois une

assurance accidents
sur mesure

une assurance
maladie

sur mesure

une assurance
vie sur mesure

En un seul
et même contrat

Combi S
Une assurance de

I Helvetia-Accidents ,
de I Helvetia-Vie et de la
Société suisse Grutli.

me



L'Association des communes de Conches

Les problèmes de
RECKINGEN. - Samedi passe a eu
lieu à Reckingen une séance de tra-
vail organisée par l'Association des
communes de la vallée de Conches,
qui devait s'occuper des problèmes
actuels de ia région. Cinquante re-
présentants des communes et des
milieux intéressés ont pris part à ces
travaux. Il s'agissait surtout de sen-
sibiliser les gens au problème de l'é-
nergie, sans négliger les possibilités
d'alternatives dans ce domaine.

La première conférence a été le

Avec la Fédération des sapeurs-pompiers
fjii H3UiHValais

LA SOUSTE. - Dimanche, les délé-
gués de la Fédération haut-valai-
sanne des sapeurs-pompiers ont
tenu leur assemblée générale à la
nouvelle maison d'école de La Sous-
te; 165 délégués étaient présents. Le
président , M. Leander Venetz , a spé-
cialement salué ia présence de M.
Bernard Comby, conseiller d'Etat , et
de M. Herbert Dirren , président du
Grand Conseil et conseiller national.
Il a également relevé la présence de
M. Hubert Constantin , inspecteur
cantonal du feu , de M. Beat Perren ,
directeur d'Air-Zermatt , du colonel
Ruppen , intendant de l'arsenal de
Brigue, de M. Willi Kraft , délégué
des compagnies d'assurances et des
représentants du comité central suis-
se, conduits par M. Willi Pfefferlé ,
président.

Le programme d'activité et de for-
mation arrêté lors de l'assemblée de
1979 a été rempli en grande partie. Il
s'agissait de mettre le poids princi pal
sur la prévention et sur la lutte
contre les incendies de forêt.

Loeche-les-Bains a accueilli
son nouveau curé, l'abbé Paul Zurbriggen
LOÊCHE-LES-BAINS. - La grande
paroisse de Loèche-les-Bains a reçu
dimanche passé son nouveau curé ,
l'abbé Paul Zurbriggen, qui était au-
paravant à Bellwald et qui prend la
succession de l'abbé Perollaz.

Un cortège s'est déroulé à travers
la localité , très agréablement pa-
voisée, jusqu 'à l'église, sous la con-
duite de la société de musique .

Les autorités accompagnaient le
nouveau curé: le président de Loè-
che-les-Bains M. Otto Lorétan , le
président de Bellwald M. Markus
Wenger, les conseillers munici paux
et bourgeoisiaux , de très nombreux
représentants du clergé, les déléga-

des ouvriers. H s 'agit de

fait de M. Christophe Leuthold , in-
génieur forestier, sur le thème «L'é-
nergie, l'homme et la nature» . Il a
évoqué la nécessité d'une meilleure
sélection des formes d'énergie , te-
nant compte des possibilités de la ré-
gion: le bois , les forces hydrauli ques,
l'énergie éolienne, l'énergie solaire et
la géo-thermique.

M. Binz , architecte , a présenté des
possibilités pratiques de l'utilisation
de l'énergie solaire. Ce thème n 'a pas
été abordé que théoriquement. Une

;'.̂ fivj!'" """'¦ ~

Mais la vigilance est de rigueur , a
déclaré M. Venetz. Même si l'amé-
nagement de points d'intervention et
l'utilisation des moyens les plus mo-
dernes permettent d'espérer que les
sinistres pourront être combattus
avec encore davantage de rapidité et
donc d'efficacité.

La fédération haut-valaisanne
comprend 80 sections et 3880 mem-
bres. Les finances de la fédération
sont saines. La prochaine assemblée
des délégués, en 1981, aura lieu à
Steg.

M. Aloïs Locher, président de la
commune, a fait un exposé captivant
sur Loèche et La Souste.

Par la projection de dias avec les
commentaires voulus , on a démontré
les divers aspects de la lutte contre
les incendies de forêt.

Finalement , le corps des sapeurs-
pompiers de Loèche-La Souste, sous
le commandement de M. Oskar Zen-
ruffinen , a fait une démonstration
d'intervention , parfaitement réussie.

tions des sociétés, les fidèles.
C'est le doyen Salzmann qui a ins-

tallé» le nouveau curé, au cours de la
messe solennelle.

A l'issue de l'office le président de
la commune, M. Otto Lorétan , a pré-
senté lesvœux de bienvenue de la
population à son nouveau conduc-
teur spirituel, en rendant également
hommage à l'abbé Perollaz et assu-
rant l'abbé Zurbriggen de l'appui to-
tal des autorités et de la paroisse.

S'adressant à l'assemblée le curé
Zurbriggen , faisant une comparai-
son avec son ancienne paroisse,
Bellwald , se rend bien compte que
sa tâche sera plus lourde , plus spé-

'énergie
projection de dias et l'exposition de
différents collecteurs solaires, mis en
activité devant la maison commu-
nale, ont fort intéressé les partici-
pants.

Divers autres exemples concrets
ont été également soumis: chauffage
à distance à Sent (GR) alimenté au
bois, immeuble chauffé au bois avec
également utilisation de l'énergie so-
laire , pompes à chaleur, etc.

Bien entendu , la création future
de l'ouvrage hydroélectrique de
Gletsch est venue sur le tapis, avec
toutes les implications que cela com-
porte.

Zone de repos,
on pose les ponts

VIEGE. - Dans le cadre de l'agen-
cement de la zone de repos, sur la
rive gauche de la Vièze, on procède
en ce moment à la mise en place de
deux ponts devant enjamber la riviè-
re. Le premier a ses assises vis-à-vis
de l'école d'agriculture et relie la rive
droite à l'île artificielle érigée dans le
lit de la Vièze alors que le second
reliera la rive gauche à cette île.

Les travaux de montage ont été
confiés à un détachement de la com-
pagnie de sapeurs 1/51, stationnée à
Stalden. Aux ordres des plt Trachsel
de Beme et Dattwyler de Brigue,
une douzaine de spécialistes se sont
mis au travail hier matin. Vendredi,
le premier pont était déjà jeté par-
dessus la rivière. U s'agit d'une cons-
truction en bois, d'une portée de
25 m et d'une hauteur de 5 m per-
mettant la pause d'un tablier de
2 m 25 de largeur. L'ensemble de la
charpente a été fabriquée dans les
ateliers de la scierie Leiggener de
Brigue alors que les sapeurs du
bataillon 51 ont été chargés du trans-
port, du montage et de la mise en
«place des différents éléments dont
quelques-uns avaient une longueur
de 10 m.

«En tout cas : un excellent tra-
vail» a déclare le conseiller fédéral
G.-A. Chevallaz , chef du Départe-
ment militaire fédéral, lors de la
tournée d'inspection qu'il fit, ven-
dredi après-midi, en compagnie du
colonel-brigadier Parisod, au mo-
ment où ces messieurs descendirent
pour quelques instants de l'hélicop-
tère ayant atterri dans l'île de la
Vièze.

cialement en raison de la pastorale
individuelle , les nombreux hôtes de
la station s'adressant volontiers - el
c'est une chose heureuse - au curé
de la paroisse. Cette mission ne fait
pas peur au nouveau curé et il veut
l'assumer pleinement. Il ne se fait
pas de souci pour l'activité dans les
sociétés et les écoles, car il sait qu 'il
sera parfaitement secondé par le vi-
caire Elmar Lagger.

Nous présentons encore tous nos
vœux au curé Paul Zurbriggen en lui
souhaitant un fructueux ministère
dans cette grande communauté
chrétienne , gens de l'endroit , em-
ployés, touristes et patients.

LE TRAFIC FERROVIAIRE AU SIMPLON
Quelques lueurs... d'espoir
BERNE-ROME. - Selon des
nouvelles provenant du Palais
fédéral la question de la ligne
ferroviaire du Simplon a été le
point le plus important d'une
entrevue entre le ministre italien
des transports et le conseil d'ad-
ministration des CFF à Berne la
semaine passée.

Il s'agissait de déterminer
l'augmentation de la capacité de
transport de la ligne du Lôtsch-
berg (aménagement en double
voie, en réalisation actuelle-
ment) et l'amélioration prévue
sur sol italien (la nouvelle gare
de triage de Domodossola). Au
cours de cette séance de travail
le ministre italien des transports,
M. Formica , a eu l'occasion de
s'entretenir avec M. Léon
Schlumpf, conseiller fédéral et
chef du Département fédéral de
l'énergie, des transports et des
communications.

Le fait que la discussion con-
cernant les problèmes du Sim-

Dans l'attente d'un événement
philatélique à Sierre
SIERRE. - Lundi soir se tenait
au manoir de Villa une séance de
Pro Juventute, section de Sierre,
qui invitait diverses instances lo-
cales à une assemblée de coor-
dination motivée par la campa-
gne de vente 1980 de la nouvelle
série de timbres et cartes. On sait
que le prochain timbre de
0,40 ct portera l'armoirie de
Sierre. Aussi, la section locale de
Pro Juventute souhaite réaliser
une vente record. En guise d'ou-
verture à cette séance, le prési-
dent Nicolas von Roten salua
tous les membres présents et
souhaita la bienvenue à chacun.
«Il pria, son secrétaire M. Fidèle
Pannatier de présenter l'organi-
sation de la campagne de vente,
tout en faisant part des directives
précises à observer, telles que les
souhaite Pro Juventute de Zu-
rich.

15 millions de timbres
Coordonnant les divers ora-

teurs de la soirée, M. Pannatier
pria le président du Club phila-
téli que de Sierre, M. Caldélari,
de préciser quels moyens le club
mettra en œuvre. M. Caldélari
expliqua que la collaboration du
club est totalement acquise à
cette vente et qu'il ne manquera
point d'insérer un petit reportage
sur l'événement dans la revue
Rhône-Philatélie qui paraît dans
le Valais romand et le Chablais.
Les commerçants du cœur de
Sierre par la voix de M"" Rita

Aide à des pays en voie de développement
Aide à des assassins et à des voleurs

Aide à des assassins et à des
voleurs ?

La proposition de notre gou-
vernement d'allouer des sommes
fabuleuses à l'aide au dévelop-
pement a été acceptée par les
Chambres fédérales. Nous for-
mons le vœu que cette aide soit
accordée à des gouvernements
dignes de ce nom.

Nous apprenons aujourd'hui
que l'Ethiopie continue à garder

Avenue du Midi 1, Slon

mz^eâ- (OoSuiàriA

Automne 1980

' 36-2069

pion ait fait une apparition,
même si elle n'est que timide,
sur le plan des ministres, cor-
respond à un but déclaré de la
communauté d'intérêts « Pro
Simplon» , présidée par M. Wer-
ner Perrig.

Nous apprécions nos amis ita-
liens et nous les aimons. Com-
ment faire autrement d'ailleurs ,
ils sont si charmants ! Mais c'est
l'avenir qui démontrera si les
promesses seront suivies d'actes.
L'obstacle principal , comme au-
paravant et encore actuellement,
c'est la capacité insuffisante
d'acheminement des convois de
marchandises depuis Domodos-
sola.

M. Ernst Tscherrig, chef de la
gare-marchandise de Brigue,
estime que c'est là le nœud du
problème.

Il y a six ans déjà M. Ernst
von Roten , membre de la com-
mission du Simplon, déclarait :
« Le vrai problème ne réside pas

Salamin mettront en place trois
pavillons de vente qui se situe-
ront devant la Migros, l'Innova-
tion et la papeterie Amacker.
L'administrateur de la poste de
Sierre, M. de Chastonay, apporta
moult explications sur la façon
d'entreprendre cette campagne
de vente. C'est ainsi que durant
trois jours, soit les 26, 27 et 28
novembre, les timbres seront
vendus dans le hall de la poste.
M. Fidèle Pannatier présenta le
programme d'impression des en-
veloppes spéciales. Quelque
2000 enveloppes seront impri-
mées avec la date d'émission du
«timbre, en outre 8000 exemptai- jumelage avec la ville de Cortail-
res qui , tous, porteront l'armoirie lod qui figure sur le timbre de
des vingt communes du dis-
trict, seront vendus à l'ensemble
des sociétés, communes, bour-
geoisie, etc. du district. Une
édition de luxe d'une carte por-
tant la signature du graphiste et
celle du président de la ville sera
éditée. Une grande importance
est donnée à l'édition de ce tim-
bre qui sera tiré à 15 millions
d'exemplaires et vendu dans 120
pays à 180 000 abonnés de la
philatélie.

Un jumelage
avec Cortaillod ?

Le directeur de l'office du tou-
risme, M. Jean-Claude Seewer,
apporta une très bonne informa-
tion. La société de développe-
ment a décidé d'acheter pour

dans des p risons infâmes des
détenus politiques arrêtés en
1974 et 1975, et qui n 'ont pas
encore été jugés pour leurs
« crimes ». Les milliers d'exécu-
tions sommaires, le massacre à
la mitrailleuse de plus de 2000
étudiants n 'ont pas encore été
oubliés.

La situation économique du
pays est catastrophique. Elle
s 'est dégradée depuis la chute de
l'empereur Haile Selassie. Les
nombreuses plantations et fabri-
ques nationalisées - et pour les-
quelles l'Ethiopie n 'a encore
rien payé - semblent travailler
moins bien que du temps où
elles étaient dirigées par leurs
propriétaires, le rendement est
inférieur, les ouvriers moins bien
rétribués. Miracle du commu-
nisme...

Plusieurs Suisses ont été dé-
possédés de leurs biens. Jusqu 'à
présent l 'Ethiopie ne leur a versé
aucune indemnité.

Nous espérons que notre gou- ...avoir deux photos d'elle
vernement fera  preuve de fer- sur votre bureau,
meté et ne donnera pas l'argent
de nos contribuables à des TM Reg us. p»t . ott.-aii ngni. reserved
. . _,_, . .• . e 1979 Los Angeles Times Syndicalevoieurs et aes assassins sans exi- î

dans le déplacement de la gare
de marchandises de Brigue à
Domodossola. La question qu 'il
faut se poser est bien plus dure :
L'Italie veut-elle et est-elle en
mesure de faire encore quelque
chose pour le développement de
son réseau ferroviaire dans le
nord du pays ? »

Entre temps le déplacement
de la gare de triage est entré
dans le domaine des réalisations
et la construction de «Domo II»
ne saurait plus tarder , «plus
trop» , si l'on connaît nos parte-
naires latins.

Cependant , rien n'a été fait
dans le domaine des engins de
traction qui manquent , des ef-
fectifs insuffisants de mécani-
ciens de locomotives, et surtout
de la misère des réseaux ferro-
viaires dans le nord de l'Italie.
Et cela malgré quelques nouvel-
les trop optimistes parues dans
la presse ici et là, également en
Suisse !

4000 francs de timbres ce qui
fait plus de 6666 timbres. Elle
mettra tout en œuvre pour les
diffuser au maximum. M. Victor
Berclaz, président de la commis-
sion scolaire informa que l'ac-
tion sera renforcée auprès des
classes d'élèves qui participent à
cette vente. U suggéra, notam-
ment d'adresser une circulaire
auprès des associations profes-
sionnelles et artisanales dont il
est un porte-parole efficace.
M. Pierre de Chastonay, prési-
dent de la ville , remercia Pro
Juventute pour son entier dé-
vouement. II évoqua l'idée d'un

0,20 ct, ceci pour cette action
ponctuelle. En outre M. de Chas-
tonay offrit un soutien qu'il qua-
lifia de «logistique» pour toutes
réceptions qu'occasionnera cet
événement philatélique.

M. Nicolas von Roten rappela
ies principales dates de vente
durant la foire de la Sainte-
Catherine soit les 21, 22 et 24 no-
vembre, puis M. Pannatier don-
na un aperçu d'une campagne de
presse qui sera entreprise ces
prochains jours. Enfin en guise
de conclusion à cette soirée, M™ 1'
Monique Vuadens, responsable
des ventes à Monthey ainsi que
M"" Madeleine Herold, secrétai-
re du district firent un exposé
fort détaillé sur les méthodes de
vente dans leur ville. Divers
problèmes internes furent en-
suite débattus.

ger au préalable que les droits
de l'homme soient un peu moins
bafoués.

E.M.

L'AMOUR
cest...



Inde fabuleuse exposition ^̂  A ^̂ ^«  ̂^U* mx . M ¦ .  ¦ . Diwa,i"^coopcrty
Tout l'Orient vient a vous... ¦ m
Retrouver des marchés orientaux, en pénétrant dans les souks
de Coop City (au centre de nos magasins), c'est découvrir le Foulez aux pieds la douceur chatoyante d'un tapis d'Orient
luxe d'une civilisation, issue d'un mélange d'oriental et d'occi-
dental. Ce luxe, dès aujourd'hui, n'est plus réservé seulement à quelques privilégiés. Grâce à

cette merveilleuse exposition, les grands magasins Coop City vous présentent une très
..»«m ».«. belle sélection de tapis d'Orient à dessins originaux... à des super prix City!

<yj>,̂ g*yjr*C!î #f Tabriz, Ghom-Bachtiar, Sing Kiang, Chine Pékin, Gebet-Suf, Pakistan-
-j^iÉife?  ̂ * t̂PCJLlL Bochara, Sarouk-Mir, Mehrovan, Karadja, Ispahan

ÉJÊ? (Pt -̂̂ ĵk exposition - vente de tapis

SQuhïï j Ê 2m \ *___ /4^ *̂rfe 
jamais présentée au centre de leurs magasins ,

ÏE_J^Ê&m î ^̂  ̂ "̂̂ Jv ' / ^̂  m*̂  ̂ i Ujiflfl II #^W j ^m  ..r " "̂ *- "Ê ^̂^ ^̂ BBHBIB^̂^̂ BB ĤHH^̂^̂^̂ aia|l̂ l̂ l̂ l̂ IBiaî p̂ p̂ p̂ IB>i>̂ >̂ >̂ >̂ >̂ «̂ >̂ >̂ >H>M>'̂ >'a >̂H>M>̂ >̂ >̂ >̂

lira ! /̂v^̂ jgK/^̂  ̂ iWjjï Une promotion de tapis d'Orient à des prix fabuleux!
3MÀt\ W TPëBL \anè Tapis d'Orient «Putsch!» gr : 40/60 Fr. 25.—
*jSl'\ /—*̂ HK i ;&« Tapis d'Orient, descente «hindo-persan»
*j\ Ww9\ t g «I I r^m M̂ C 5̂" it\

ŜF R̂JL * g f  ^̂ L̂ m̂ m̂^ M̂ ââW * M>XiP 

<Kr&\ / /  pr SJBêJP Tapis «Numdah» , venant tout droit du Cachemire
4£"Sĵ C*<. Jkf l / .OfflPïr en feutre de laine brodé main , selon les authentiques

* âJL. j  SPij^̂  ̂* * \ _L * 'L^̂ SfB^̂ P 25^

*̂*TÏÎ5TÏ^S^  ̂ Pour les amateurs de cet art populaire à l'extraordinaire pouvoir d'expression et à la
puissante originalité des décors!

TAPIS D'ORIENT, de véritables pièces de collection à admirer!
m j  (Tabriz, Cachemire, Ispahan, Chanejad, Kashan, etc.

y^k. >̂  m̂ m̂̂ \m̂ \Ë^% m̂ ^ m̂̂ m\M ri?T«T!irïï7Ï1 taii.15 PD,k;nç,gr a,u;i PS. - Ces pièces uniques sont également en vente.
V Ĵ V/UU U Vrl I Y M»1! txm _. —,
HMB̂ Ĥ ¦̂pJip.m, ,^, i'j Miiu ¦«'̂ M ^a Promot'

on exclusive réservée à tous les sociétaires de
Kcir:TiT*^iTî i^wiiic*»ri"^'lKcM CSSE: le rabais traditionnel (sur présentation de la carte

de membre)!

H 

NOUVeaU! SpéCiâlitéS indiennes au restaurant self-service tous les jours:
• Assiette «chicken curry» à Fr. 7.50 lUÉiTTlÉUil
• Assiette ragoût de porc au haldi à Fr. 7.50 smniS

(épice indienne par excellence!) 9 >̂̂ Blil
Mettez un peu d'exotisme dans votre «assiette» , en découvrant cette cuisine orientale, pleine de raffine- B«S>B>U>BÉ>flMJI
ment et de séduction pour le palais! U RJ

M OFFRES ET
W^fA DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous cherchons

Un journal indispensable à tous

S**
représentants (es)

pour diffuser en Suisse des arti-
cles de confection hommes et da-
mes, style Casual.

Boutique La Saperie
Sion
Tél. 027/23 16 88
heures de bureau

36-30949

s«

personne pour entretien
(Intérieur et extérieurs).
Petites réparations, chauffage ,
jardin, etc.
Permis de conduire souhaité.

Faire offres à: '
Terre des Hommes,
case postale 30, 1870 Monthey

36-100702

\es

oA0 Ca 
Aes

6 *" ^rx Ĝ

j>f\C

,c v̂ A0 <̂<k r*

? ° \ T\Zk&

Terre des Hommes Valais
cherche pour sa maison
de Massongex

L'hôpital d'arrondissement
de Sierre (VS)
cherche
laborantins(es)
médicaux(les)
diplômés(es)
Conditions de "travail intéressan-
tes, salaire selon l'échelle des hô-
pitaux valaisans.

Faire offres, avec curriculum vitae
détaillé, à la direction de l'hôpital
d'arrondissement de Sierre,
3960 Sierre
Tél. 027/57 11 51, int. 150-151.

36-3214

Le plus petit atelier
du monde.

Etabli, étau et boîte à outils. Tout en 40 x 34 cm) est conçu pour travaux
un... et 5 kg en tout! Le nouveau de bricolage et de réparations.
Jobber transportable signé Black Grâce à des pieds en caoutchouc
& Decker (ouverture maximale et des brides de fixation, il peut être
10,8 cm, dimensions hors-tout disposé n'importe où.

Jobber Fr.85.-
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[DJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Commune de Sion
Mise au concours public

La municipalité de Sion met au concours un poste de

responsable
de l'agriculture

Conditions:
- bonne formation scolaire;
- bonnes connaissances des problèmes liés à l'agricul-

ture en général;
- formation commerciale souhaitée;
- domiciliation sur le territoire de la commune;
- âge désiré: 25 à 35 ans;
- nationalité suisse.

On offre:
- sécurité de l'emploi;
- travail varié;
- avantages sociaux;
- salaire selon l'échelle communale des traitements.

Entrée en fonction: janvier 1981 ou à convenir.

Les candidats peuvent consulter le cahier des charges
ou recevoir toutes informations auprès du chef du per-
sonnel de la commune ou auprès du chef du service
communal des travaux publics, rue de Lausanne 23,
1950 Sion, tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
photo, références, certificats et prétentions de salaire,
seront envoyées en recommandé à l'adresse suivante:
secrétariat communal, hôtel de ville, Grand-Pont, 1950
Sion, au plus tard le vendredi 24 octobre 1980, avec in-
dications sur l'enveloppe d'envoi de la mention: «Res-
ponsable de l'agriculture». Toute soumission tardive
sera écartée.

L'administration communale
Sion, le 9 octobre 1980.

Personnel féminin
est engagé par fabrique de panta-
lons.
Travail agréable sur machines à
coudre.
Semaine de cinq jours.

S'adresser à
Fabrique de vêtements Martigny
S.A. (Brunex)
Rue des Finettes 38, 1920 Marti-
gny, tél. 026/2 28 42.

36-2438

- Vous aimez la mode?
- Vous êtes dynamique, ambi-

tieuse et aimez les contacts
- Vous recherchez une occupa-

tion agréable, bien rémunérée,
- Horaire souple et réduit?
Nous représentons des marques renom-
mées dans les accessoires de mode et
sommes en quête de

collaboratrices
de vente

Nous vous offrons, au sein de petites
équipes, la possibilité de réaliser un travail
intéressant en visitant notre clientèle dans
votre région.
Expérience dans la vente préférée.
Voiture souhaitée.

N'hésitez pas à nous téléphoner
(022/55 35 75 - M™ Meylan) ou à nous
écrire: SM DIFFUSION S.A., 53, avenue de
Richelien, 1290 Versoix, Genève

18-31919

A 
' 36-3007 A

Nous cherchons pour les fêtes de fin £>)
d'année m

pour nos différents rayons «A

Nous vous offrons une ambiance sym- V
pathique, un salaire intéressant (13 A
fois l'an), d'excellentes prestations so-
ciales et des réductions sur tous vos
achats dans la plus importante chaîne 

^de grands magasins de Suisse. -^

Offres écrites à la direction. Mk

Q PlACETTf ! •

2 barmaids

auxiliaires 5
cherche

Commune de Sion
Mise au concours public

La municipalité de Sion met au concours un poste de

responsable
du cadastre

au service des travaux publics.

Conditions:
- diplôme d'une école officielle de commerce;
- langue maternelle française, connaissances de l'alle-

mand;
- bonnes connaissances des problèmes liés au cadas-

tre et au registre foncier;
- connaissances des problèmes liés à l'agriculture;
- domiciliation sur le territoire de la commune;
- âge désiré: 25 à 35 ans;
- nationalité suisse.

On offre:
- sécurité de l'emploi
- travail varié;
- avantages sociaux;
- salaire selon l'échelle communale des traitements.

Entrée en fonction: janvier 1981 ou à convenir.

Les candidats peuvent consulter le cahier des charges
ou recevoir toutes informations auprès du chef du per-
sonnel de la commune, ou auprès du chef du service
communal des travaux publics, rue de Lausanne 23,
1950 Sion, tél. 027/21 21 91.

Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
photo, références, certificats et prétentions de salaire,
seront envoyées en recommandé à l'adresse suivante:
secrétariat communal, hôtel de ville, Grand-Pont, 1950
Sion, au plus tard le vendredi 24 octobre 1980, avec indi-
cations sur l'enveloppe d'envoi de la mention: «Respon-
sable du cadastre». Toute soumission tardive sera
écartée.

L'administration communale
Sion, le 9 octobre 1980.

36-1081

I mi I Des emplois à profusion

\ /vrt «\ / et votre paie chaque
'¦ //Lu\k ' semaine. Venez à Man-
\j/ ffil \ \ /  power pour postes fixes
^C YùLJ>̂  I et temporaires.

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
et sanitaire
menuisiers
serruriers
manœuvres

18-2291

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/712212, Monthey

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

Importante entreprise de la bran-
che d'équipement du bureau
engagerait pour printemps 1981

responsable de succursale
représentant expérimenté
secrétaire (comptable)

Implantation prévue à Sion.

Faites offres sous ch. T 90225-18 à Pu-
blicitas, Zurich.

Etudes d'avocats et notaires
à Slon cherche pour la fin de l'année

une secrétaire
(Date d'entrée à convenir)

Ecrire sdus chiffre P 36-31130 à Publicitas , 1951 Sion.

ro27
2111

(éventuellement débutantes).

Tél. 025/71 49 02 de 10 h. à 13 h. Q1
143.343.323 -̂ 1

"̂1 lllll J DAVET Frères
m̂mÊaBamÊm—ÊÊÊ—mmmm0 Rue du Coppet 1

1870 MONTHEY
cherche Tél. 025/71 58 91

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
aideS Excellentes conditions

** Avantages sociaux.

Vendez-vous
de l'assurance!

Alors votre candidature nous inté-
resse pour la vente dans le domaine
professionel

- Pas de clientèle privée
- Possibilités de promotion
- Age: 28 à 48 ans
Les candidats que ce poste intéresse sont
priés d'adresser leurs offres de service sous
chiffre FE 14, Publicitas, Postfach A 111,
6301 Zug.

Café-restaurant-brasserle
«Le Chablais», 1870 Monthey
cherche pour réouverture le 31
octobre 1980.
Brasserie:

Programmeur
Assembleur, con-
naissances du cobol,
possédant le CFC
d'employé de com-
merce, cherche pla-
ce stable en Valais.

Ecrire sous
ch. Z 325811-18,
à Publicitas,
1211 Genève 3

serveuses
salle à manger

sommelier
Congés réguliers, nourri et logé.

Renseignements:
M. Otto Baeriswyl
Tél. 021 /26 15 42. 22-30901 1

Café du Chalet au Saxon
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.

Georges Osenda-Vernay.
tél. 026/6 22 21.

36-31083

Hôtel Saint-Georges,
Montana
cherche pour la saison d'hiver

cuisinier
commis de salle

Faire offres à la direction de l'hôtel
Saint-Georges, 3962 Montana.
Tél. 027/41 24 14.

36-30961

Café-restaurant du Botza, Vétroz
cherche

sommelière
pour le 1" décembre

Tél. 027/36 13 01.
36-1278

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

36-100668

Café-bar L'Arlequin, à Slon
engage

sommelière
Congé le dimanche.
Bon salaire.

Tél. 027/22 15 62. 36-1202

libraire
diplômé possédant une grande ex-
périence de la librairie générale
(achat, gestion du stock , vente et
promotion). Situation intéressante,
place stable.

Librairie J.-C. Meyer
(à Fribourg depuis 1835)
Pérolles 14- Fribourg
(Tél. 037/22 30 97 demandez
M. Gendre). 17-950

jeune fille
pour garder deux enfants et s'oc-
cuper du ménage.

Tél. 025/71 23 46 ou 71 76 88.
143.718.315

On cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

dessinateur
Préférence serait donnée à un dessinateur
en machines.
Prestations sociales d'une entreprise mo-
derne.
Ecrire sous chiffre P 36-900710 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Restaurant du Grand-Pont
Michel Jean, engage

sommliere - sommelier
Travail d'équipe.
Fermé le lundi.

Tél. 027/22 20 09. 36-1305

une serveuse
Entrée immédiate ou à convenir.
Conditions à discuter.

S'adresser:
Café de la Belle-Ombre
1967 Bramois.
Tél. 027/31 13 78. 36-1280

chauffeur-livreur
Permis poids-lourds.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Place stable. Avantages sociaux.

Tél. 027/55 30 20. 36-665

Cafe-restaurant a Sion
cherche

sommelière remplaçante
3 jours par semaine.
Entrée fin octobre.

Tél. 027/22 64 97. 36-1332

Café-restaurant du Vieux-Bisse
Savièse, cherche

jeune cuisinier
sachant travailler seul ainsi
qu'une Jeune sommelière ou
sommelier, connaissant les deux
services.

Tél. 027/22 23 75.
36-31089

L̂àL î

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



Monsieur et Madame Joseph CRETTON-ABBET , à Chemin-Dessus ;
Monsieur et Madame Charles-Marie CRETTON-BÉRARD et leurs

enfants Thierry et Corinne, à Martigny ;
Monsieur et Madame Joseph CRETTON-TROILLET et leurs enfants

Marie-Christine et Florian , à Martigny ;
Madame veuve Catherine COQUOZ-CRETTON , ses enfants et

petits-enfants, à Salvan et Finhaut ;
Madame Jeanne ABBET, à Vevey, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Marius ABBET, à Chemin-Dessus ;
Monsieur et Madame Maurice ABBET-PELLAUD , leurs enfants et

petits-enfants , à Chemin-Dessus et Martigny ;
La famille de feu François CRETTON , à Martigny ;
La famille de feu Alfred CRETTON , à Martigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Antoine CRETTON

leur cher fils, frère, beau-frère , oncle, neveu, parrain et ami , enlevé à
leur tendre affection le 14 octobre 1980, dans sa 35e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Michel à Martigny-
Bourg, le jeudi 16 octobre 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 15 octobre 1980, de
19 heures à 20 heures.

Pensez aux dons de messes et aux œuvres de charité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tapis Sullam, a Martigny

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Antoine CRETTON

frère de son collaborateur , M. Joseph Cretton.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Administration communale de Vollèges
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Antoine CRETTON

surveillant des eaux à Chemin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

i

t
Le Ski-Club de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine CRETTON

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Les membres sont invités à prendre part à l'ensevelissement

L'Association hôtelière du val d'Hérens
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie FOURNIER

Les Haudères

ancien membre et mère de son caissier Léon Fournier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur Willy DUPONT-CLIVAZ, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Willy DUPONT-BUCHE R , à Sarnen ;
Madame et Monsieur Paul REVAZ-CLIVAZ , leurs enfants et petits-

enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Robert REVAZ-CLIVAZ , à Sierre ;
Madame et Monsieur Georges PITHON-CLIVAZ , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean-Baptiste MASSY-CLIVAZ , leurs enfants

et petit-enfant , à Vissoie ;
Madame et Monsieur Pierre RAYROUD-CLIVAZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Epalinges ;
Monsieur et Madame Urbain CLIVAZ-CHERLY , à Hérémence, les

enfants Gérald et Carine ;
Madame et Monsieur Géra rd GRILLON-CLIVAZ , à Blonay ;
Madame et Monsieur Ernst GULDIMANN-DUPONT et leurs

enfants, à Subingen ;
Madame et Monsieur Ernst STRAUB-DUPONT et leurs enfants , à

Zofingen ;
Madame et Monsieur Heini LÂUBLI-DUPONT et leurs enfants , à

Siebnen ;
Madame et Monsieur Robert KAUFMANN-DUPONT et leurs

enfants , à Hergiswil ;
Monsieur et Madame Rolf DUPONT-BATLINER et leurs enfants,

à Schaan ;
Monsieur Rudi BUCHER , à Sarnen ;
ainsi que les familles parentés , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose-Marie DUPONT-

CLIVAZ
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, nièce,
marraine, filleule, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection le 11 octobre 1980, à l'âge de 43 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Epalinges , le jeudi 16 octobre 1980,
à 15 h. 30.

Messe de sépulture en l'église du Saint-Esprit , chemin de Boisy 21,
à 14 h. 15.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Repose en paix, mon épouse chérie.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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t
Madame et Monsieur Raymond ARLUNA-TURA , à Illarsaz , et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Antonio TURA-BANDERA , à Borgomanero ,

et leur fille ;
Madame Inès LANZETTI-TURA , à Monthey, et ses enfants ;
Monsieur et Madame Silvio TURA-WALTER , à Llandudno (Angle-

terre) et leurs enfants ;
ainsi que ses frères et sœurs en Italie , les familles SALA, RASTELLI ,

VICARI , MONTANERO ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Emilia TURA

née SALA

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie,
survenu à l'hôpital de Monthey, le mardi 14 octobre 1980, à l'âge de
74 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 16 octobre 1980, à 10 h.30.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 15 octobre 1980, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Inès Lanzetti , rue du Bugnon 10, Monthey .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Réconfortée et très touchée de l'hommage rendu à sa chère défunte par
vos nombreux témoignages de sympathie , d'affection et d'amitié dont
vous l'avez entourée en ces douloureux moments de la séparation ,
la famille de

Madame
Louise MICHELET

vous remercie de tout cœur de votre présence aux obsèques , vos dons
de messes, de vos prières et de vos messages de condoléances.

Elle vous prie de croire à sa sincère reconnaissance.

Merci tout particulier au clergé paroissial , aux prêtres qui ont concé-
lébré, au chœur Saint-Michel , aux révérendes sœurs ursulines et
hospitalières, à M"" et M. Blanc, médecins.

Nendaz , octobre 1980.

Monsieur et Madame Ernest FUMEAUX-BU ELLI , a Muraz ;
Monsieur et Madame Roger FUMEAUX-LAUNAZ , leurs enfants et

petite-fille, à Muraz ;
Monsieur et Madame Guy FUMEAUX-SCH MID , leurs enfants et

petite-fille, à Muraz ;
Monsieur et Madame Charly FUMEAUX-SCHMID et leurs enfants ,

à Muraz et Monthey ;
Les familles FUMEAUX , TURIN , LEPRAZ , CASTELLANO ,

BELUSSI ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Germain FUMEAUX

leur très cher fils, beau-fils, frère, beau-frère , oncle, grand-oncle,
cousin, neveu, filleul , parrain et ami, survenu à l'hôpital de Monthey,
le mardi 14 octobre 1980, dans sa 53e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Muraz ,
le vendredi 17 octobre 1980, à 16 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Muraz , où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 15 et demain jeud i 16 octobre 1980,
de 19 heures à 20 heures.

Domicile de la famille : 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part .

t
La famille de

Madame
Aline GAY-CROSIER

profondément touchée par toutes les marques de sympathie qui lui
ont été témoignées, remercie tous ceux qui ont pris part à son
épreuve.

Elle leur exprime sa vive reconnaissance.

Sion, octobre 1980.

¦«¦«¦«¦«¦«̂ «¦«H«a«i«i«̂ «̂ «H«a«i«̂ «B«i«̂ «SB

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors du deuil qui vient de la frapper , la famille de

Mademoiselle
Bertha FELLAY

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes et de fleurs , ont pris part à sa
peine, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial :

- aux prêtres et religieux ;
- aux médecins, à l'aumônier , aux sœurs et au personnel soignant

de la clinique Saint-Amé ;
- à la société de chant La Sigismonde ;
- aux raiffeisenistes ;
- au groupement des sacristains et à leur aumônier ;
- aux serviables voisins et à toutes les personnes qui ont rendu visite

à notre chère défunte durant sa maladie.

Vérossaz et Saillon , octobre 1980.

Profondément touchée par les nombreux témoignages reçus lors de
son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun person-
nellement , la famille de

Monsieur
Firmin FOLLONIER

remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages
de condoléances, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons de
messes, ont pris part à sa cruelle épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :

- aux prêtres de la paroisse ;
- au docteur Jacques Arnold ;
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Morgins: deux hôtels en faillite
Nouveau départ pour la station?

MARTIGNY. - Coup dur pour le tourisme de Morgins : deux hôtels,
gérés par un même administrateur, viennent d'être déclarés en
faillite ! Le premier, L'Hostellerie Bellevue Morgins S.A. a été déclaré
en faillite le 1" mai 1980 déjà, par le tribunal de Lavaux, à Cully (le
propriétaire de ce complexe, M. William Ch. Zuber, habitant Savi-
gny). Puis, le 2 octobre dernier, le juge instructeur de Monthey pro-

La situation financière difficile artisans vivant du tourisme hivernal
des sociétés hôtelières susnommées se posaient de sérieuses questions
était connue dans la vaUée ; bien des quant à l'avenir de ces complexes

hôteliers et des autres commerces de
m_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_m 'a station par voie de conséquence.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ Aujourd'hui, la faillite est pronon-

+ 
cée, eUe porte sur plusieurs millions
de francs et entraine la «dégringo-
lade» de plusieurs sociétés annexes :

La section des brancardiers ENESS S.A. (propriétaire de l'hôtel-
de I nurdes de Vollèees résidence BeUavista), la SociétéOe Lourdes ae VOlieges hôtelière de Morgins S.A. (proprié-

. . . ,, ; taire d'une parcelle sur laquelle se
a le regret de faire part du deces trowie \a carcasse du grand hôtel), la
de Morgins Immobilier S.A. (agence

immobilière qui gère l'ensemble) et
A/fnticJAiir enfin Mm&ns Hôtel SA- (soc'é«é
muilMCUI d'exploitation des deux hôtels). Un

AntOÎl16 CRETTON seu' 'lomme menai,t cet «empire» et,

son membre. «¦«̂ «̂ «̂ «̂ «¦«¦¦«¦«¦«¦«¦«̂ «̂ «̂ ¦«««««¦«¦«̂

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

^«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦«'̂ «̂ «¦«¦«I Le chœur mixte Polyphonia
, de Vernayaz

a le regret de faire part du décès
La Villageoise de «Muraz de

a le regret de faire part du décès Madame
Nathalie

Monsieur WERMELINGER
Germain A .mère et grand-mère de leurs

FUMEAUX membres Dory et Renée-Luce
Barlathey.

ancien membre et ami de la
société, frère de ses membres Pour les obsèques, prière de
Roger, Guy et Charly et oncle de consulter l'avis de la famille,
ses membres René, Danièle et ^,̂ _____-__,̂ l

^
l
^

l
^

l
^H

Elie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. £^ SOUVENIR DE

André GAILLARD

EN SOUVENIR DE

Madame
Catherine

PORTMANN
REYNARD

Octobre 1970 - Octobre 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Monthey, le mard i
21 octobre 1980, à 19 h. 30.

La famille René Bovier, à Fey, 15 octobre 1977 -15 octobre 1980
remercie très sincèrement l'en-
treprise François Claivaz, à Trois années bien pénibles se
Nendaz, pour sa couronne et sa sont écoulées sans ta présence,
partioipation aux obsèques de mais ton image reste toujours

vivante dans nos cœurs, nous ne

Monsieur f oublions pas.

• Pierre-Louis Une messe d'anniversaire sera
DHVIED célébrée en l'église de Charrat ,
rSLIVltlK ie samedi 18 octobre 1980, à

19 h. 30.
Fey, octobre 1980. Tes parents et ta sœur

Docteur
Pierre COMTE

Mademoiselle
Marie COMTE

et de

profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil ,
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa grande reconnaissance.

Villeneuve, octobre 1980.

nonçait a son tour la faillite de l'hôtel-résidence BeUavista. Un coup
dur, certes, mais la relève semble assurée puisqu'un groupe à capi-
taux suisses et français vient de donner des garanties aux offices de
faillite pour l'assainissement de la situation hôtelière de Morgins et
même la création de nouvelles infrastructures touchant les domaines
sportifs et médicaux.

le 4 septembre 1980, les faillites de la
ENESS S.A. et de M. Zuber sont
prononcées à Cully.

Puis, le tribunal de Monthey dé-
clare, le 2 octobre dernier, la faillite
de l'Hostellerie Bellevue Morgins
S.A. et deux jours plus tard, celle de
Morgins Hôtels S.A.

Morgins
ne fermera pas...

«Tant que je serai là, les hôtels ne
fermeront pas! Il faut sauver Mor-
gins! Plus : il faut que Morgins vive
aussi son tourisme même l'été!»
L'homme qui a lancé cette affirma-
tion avec une conviction tranquille
et un dynamisme «à l'américaine»
c'est un ancien journaliste, Améri-
cain d'origine mais devenu Suisse et
qui vient d'être désigné par les offi-
ces de faillite concernés en qualité
d'administrateur jusqu'à la liquida-
tion de la faillite Zuber. Marcel
Duriaux, résidant à Mont-de-Crosier
sur Vevey n'est pas un inconnu pour
la station de Morgins, puisqu 'il est
l'un des administrateurs du Centre
international médecine et fatigue
(CIMEF); un centre qui possède pour
l'heure 8900 m2 de terrain, sur les-
quels ses administrateurs projettent
la construction d'un complexe médi-
cal, thermal, voire sportif. Les pro-
jets de CIMEF n'ont pas encore pu
se concrétiser étant donné la situa-
tion financière précaire des deux
principaux hôtels.

Le CIMEF, fort d'un capital de
4 millions, voit aujourd'hui la possi-
bilité de redonner une certaine vi-
gueur au tourisme morginois qui
sombre en quelque sorte avec l'an-
nonce de ces faillites. Effectivement ,
la société CIMEF, représentée dans
le cas présent par M. Duriaux, n'a
aucun intérêt à laisser se dégrader la
situation. Pour parer au plus pressé,
elle a complètement repris en main
la gestion et le management des
deux hôtels. Du côté du CIMEF, on
assure que l'hiver 1980 peut venir.
«Nous sommes pleins, un des hôtels
est déjà loué à School's Abroad et
nous pensons pouvoir augmenter les
nuitées de 5000 avec une augmenta-
tion de prix de 38%!» précise le
nouveau manager, qui relève aussi :
«Il s'agissait simplement d'une mau-
vaise gestion et d'erreurs de mana-
gement au niveau de l'administra-
teur!»

Capitale du tennis?
Parlant du tourisme de Morgins,

M. Duriaux est formel: «Morgins ne
peut survivre qu'en se dotant d'un
tourisme estival plus poussé. Nous
irons plus loin : en collaboration
avec l'Association des intérêts de
Morgins, nous voulons créer une
halle de tennis avec deux courts in-
térieurs couverts et quatre courts
extérieurs!»

M. Duriaux précise également
qu'un «battage énorme» va être en-
tamé auprès des médias internatio-
naux sportifs pour que Morgins de-
vienne très rapidement la capitale al-
pine du tennis. Des contrats de loca-
tion sont déjà acquis pour l'été 1982 !
On le constate, les ambitions du
groupe financier sont imposantes.
«Dès le printemps les travaux concer-
nant les infrastructures sportives
pourront commencer. En ce qui con-
cerne le centre de médecine lui-
même, cette construction fera l'objet
d'une présentation adéquate avec
maquette à l'appui et plus amples
détails.

On sait, pour l'heure, que le grou-
pe financier français entend voir se
construire le centre international
médical dirigé par «un patron » et un
collège de médecins spécialistes. Un
centre qui accueillerait une clientèle
internationale et locale pouvant
bénéficier de prestations thermales
et rééducatives.

«La bourgeoisie et la commune
semblent jouer le jeu puisque les ter-
rains à disposition pour le complexe
sportif leur appartiennent. Il con-
vient de «relever que les fonds qui
assainiront la situation hôtelière se-
ront suisses alors que pour la cons-
truction du CVIMEF, les capitaux
seront français.

Blessé dans une embardée
Hier, à 20 h. 45, M. Michel Tris-

coni, 23 ans , domicilié à Vionnaz ,
circulait au volant de sa voiture sur
la route d'Illarsaz en direction de
Vouvry. Peu après la ferme des Bar-
ges, dans une courbe à gauche, il
perdit la maîtrise de son véhicule et
quitta la route. Belssé, le conducteur
fut hospitalisé.

Pour l'heure, Morgins va entamer
la saison d'hiver avec, à la tête de
l'hôtellerie de la station, un manager
qui a une certaine envergure, qui
promet son soutien et semble sincère
dans les projets qu'il élabore avec la
bénédiction d'un homme de loi va-
laisan.

Une conclusion qui n'a rien
d'exhaustif : Morgins ne peut tomber
de Charybde en Scylla car la situation
actuelle ne «peut empirer... Si les
chiffres avancés (prévisions de 5000
nuitées en plus avec des prix en
augmentation de 38%) sont exacts, si
les projets de tennis, thermalisme,
centre médical et un perpétuel effort
de réanimation se réalisent, Morgins
peu bien devenir la station qui
(re)monte... U faut le souhaiter pour
tous les gens de la vallée et pour la
crédibilité du tourisme valaisan en
général...

Danièle Delacrétaz

| CONSEIL GENERAL PE SION |

Oui à l'aménagement de la Planta
SION (gé). - Le conseil général, sous
la présidence de M. Bernard Launaz ,
a tenu hier soir, à la salle du Casino,
sa dernière séance de la présente lé-
gislature. Cela expli que très certai-
nement les bonnes dispositions des
conseillers généraux. En effet , en
moins de deux heures , les différents
points prévus à l'ord re du jour ont
été discutés et acceptés sans opposi-
tion.

Le conseil a voté à l'unanimité
494 000 francs de crédits supplémen-
taires pour la période allant du
1" au 31 août 1980, ainsi que la
vente aux enchères publiques d'une
grange-dépôt sise sur la parcelle
N° 446, à la ruelle Ambuël. Le prix
de départ de l'enchère a été fixé à
30 000 francs.

L'aménagement
de la Planta

Sur les trois projets déposés, c'est
celui de l'architecte Schmid qui a été
retenu et proposé au conseil général.
Le choix a été fait sur la base des
critères relatifs à la signification de
la place, à sa fonction , au respect du
site et de l'Histoire, aux exigences
urbanisti ques, à l'intégration des
contraintes , au potentiel d'anima-
tion.

Le coût de cet aménagement de-
visé à 3 379 000 francs a été ramené
à 3 millions de francs , du fait que
divers travaux de surveillance et
d'aménagement seraient confiés à
différents services de la commune.

Les groupes PDC et socialiste ont
donné leur accord pour l'entrée en
matière. Lors des diverses interven-
tions, il a été demandé à la munici-
palité de prendre contact avec Mgr
Schwery, afin d'entamer des discus-
sions au sujet du jardin de l'évêché,
se trouvant entre le jardin public et

« LES SAPINS ROUGES » A CRANS

Quel effet suspensif?
Il y a une quinzaine de jours,

«la construction des immeubles
««Les sapins rouges B et C», à
Crans, sur Lens, provoquait une
sorte de polémique, ou de contro-
verse.

Je ne reviendrai pas sur cette
affaire, puisque j'en ai présenté
l'essentiel (à mon sens) dans le
NF du mercredi 1" octobre 1980.

Toutefois, afin que chacun
comprenne bien la décision du
Tribunal administratif cantonal,
je dois rappeler quelques faits et
quelques éléments :
- Le 20 août 1980, la CCC

(Commission cantonale des
constructions) a délivré au
bureau d'architecture Claude
Besse, à Crans, une autorisa-
tion de construire concernant
«la modification d'implanta-
tion des immeubles «Sapins

Inquiétante disparition
d'un adolescent
SION. - On apprenait hier que
le jeune Patrick Marclay, 14 ans,
fils du docteur Jacques Marclay,
avait disparu du domicile fami-
lial , à Sion, depuis dimanche
dernier en début d'après-midi.

Tout semble indiquer qu'il
s'agit d'une fugue dûment pré-
parée. L'adolescent annonça en
effet qu 'il allait prendre un train
vers 14 h. 45 à destination de
Disentis, où il fait ses études. Or
il s'est avéré par la suite que ce
train n'existait pas. C'est donc
délibérément que le jeune hom-
me aurait disparu, pour une des-
tination inconnue.

Mesurant 155 à 160 cm, Pa-
trick Marclay est de corpulence
mince. Il a les cheveux châtains,
les yeux bruns et porte des lu-
nettes médicales dont un verre
est plus fort que l'autre. Au mo-
ment de sa disparition, il portait
un pull bleu, des jeans bleus
également et des bottes de cuir
brun achetées la veille. Il a em-
porté avec lui un sac de simili-
cuir brun renfermant ses vête-
ments de rechange, bleus pour la
plupart. Intelligent, bon élève, le
jeune homme parle et écrit par-
faitement le français et l'alle-
mand.

l'évêché. Ce serait en effet l'occasion
d'incorporer ce terrain dans l'amé-
nagement intégral de la place de la
Planta. En ce qui concerne le kios-
que à musique, les principales so-
ciétés de musique et chorales seront
contactées afin qu 'elles puissent
donner leur point de vue.

On a demandé également si l'Etat
participerait aux frais d'aménage-
ment de la place. Les frais d'instal-
lation de sonorisation ont-ils été pré-
vus? En ce qui concerne les travaux
qui seront exécutés par les services
de la commune, les montants de-
vraient aussi figurer dans le crédit FîlCOUrasementd'engagement. - j  . ,aux études musicales

Le conseil communal a donné suiPassage souterrain
pour piétons

La commission de développement
précisait dans son rapport : «La
commission s'étonne du fait que
l'aménagement du passage souter-
rain pour piétons, esquisse dans les
plans qui lui ont été soumis, ne figu-
re pas au budget. Il fait , en effet ,
partie intégrante de l'aménagement
de la place. Cette exécution immé-
diate se justifie en outre pour deux
raisons : économie tout d'abord ,
étant donné qu 'il est plus rationnel
de faire ces travaux en bloc avec
ceux de la place et, prati que ensuite :
on imagine sans peine les difficultés
de trafic causées par la sortie du
parking sur l'avenue de la Gare . Ces
difficultés seraient décuplées par
l'existence des travaux d'exécution
du passage dénivelé s'ils avaient lieu
après la mise en service du parking. »
Le conseil général a voté le principe
d'aménagement de ce passage sou-
terrain pour piétons , puis il a voté à
l'unanimité un crédit d'engagement
de 600 000 francs, qui pourrait être

rouges BetC»;
- contre celle autorisation, en

date du 22 août, les coproprié-
taires de l'immeuble «Cad-
die's» déposent un recours au-
près du Conseil d'Etat ;

- par une ordonnance du
11 septembre 1980, le Conseil
d'Etat décide que l'effet sus-
pensif du recours du 22 août
doit être levé;

- alors, contre cette dernière dé-
cision, les copropriétaires de
l'immeuble «Caddis 's» font
recours auprès du Tribunal
administratif...
La décision du tribunal admi-

nistratif est désormais connue.
Faisant distinction entre le bâti-
ment B qui est aujourd'hui sous
toit, et le bâtiment C «dont la
construction, selon les déclara-
tions concordantes des parties, construction. rg

Toute personne pouvant four-
nir des indications sur cette dis-
parition est instamment priée de
s'adresser au commandement de
la police cantonale, à Sion (tél.
027 / 22 56 56) ou au poste de
police le plus proche.

augmenté si cela devait s'avérer né-
cessaire.

Salle de gymnastique
du Sacré-Cœur

A l'unanimité le conseil généra l a
voté le crédit b"e 2 500 000 francs pour
l'aménagement d'une salle de gym-
nastique sous la place sise devant
l'église du Sacré-Cœur.

te favorablement à la demande for-
mulée par le groupe socialiste con-
cernant une aide financière aux ado-
lescents attirés par les arts en géné-
ral et la musique en particu lier. Les
modalités d'applications de cette
aide seront déterminées ultérieure-
ment. En ce qui concerne le second
postulat du groupe socialiste relatif à
la politi que de la jeunesse à Sion, le
conseil communal a confié une mis-
sion d'information à une commis-
sion ad hoc de neuf membres, pré-
sidée par le conseiller Nicolas Lag-
ger. Cette commission devra fa ire
des études et présenter des proposi-
tions concrètes pour des innovations
éventuelles. Et pour terminer , en ré-
ponse à une demande d'un conseil-
ler général , le président Carruzzo a
donné tous les renseignements rela-
tifs à l'autorisation donnée pour
l'ouverture d'une discothèque à
Wissigen-Champsec.

M. Carruzzo a terminé son long et
complet rapport en précisant : «La
danse et la musique sont excellents.
La bonne morale finalement n 'est
pas faite uni quement d'interdits!»

n'a guère dépassé le niveau des
fondations», le tribunal adminis-
tratif admet le recours «dans la
mesure où il est recevable et ré-
tablit l'effet suspensif du recours
administratif du 22 août 1980...
en tant qu'il a trait à la modifica-
tion de l'implantation du bâti-
ment les Sapins rouges C»...

Cette décision satisfera certai-
nement les copropriétaires de
l'immeuble «Caddi's»... comme
elle étonnera peut-être les pro-
moteurs des immeubles «Les sa-
pins rouges B et C», puisque
ceux-ci ne sont l'objet que d'une
seule et unique autorisation.
Mais je n'ai pas à commenter
une décision du tribunal, comme
je n'ai pas à imaginer les satis-
factions ou les déceptions des
parties concernées par cette



"*
Evénements
de Zurich
Les radicaux
portent plainte
contre la SSR

ZURICH (ATS). - Lundi , le
parti radical zurichois a déposé
une «plainte en surveillance»
auprès de M. Léon Schlumpf,
chef du Département fédéral des
transports , des communications
et de l'énergie, contre la Société
suisse de radio-diffusion et de
télévision (SSR). Les radicaux
zurichois mettent en cause le
journal régional de la Radio alé-
mani que qui , à plusieurs reprises
entre mai et juillet , aurait violé
l'article 13 de la concession rela-
tif à l'objectivité et l'équilibre de
l'information. Ces émissions
concernaient bien sûr le mouve-
ment des jeunes.

UN ALIMENT POUR BÉBÉS
INTERDIT EN SUISSE
II contenait
une hormone synthétique

BERNE (ATS). - La vente d'un aliment pour «bébés faisant partie d'un assor-
timent allemand nommé «Hipp» a été stoppée en Suisse après l'annonce, en
«RFA », que ce produit contenait une hormone synthétique. La maison de
distribution suisse a en effet fait savoir aux drogueries et pharmacies, par cir-
culaire, le 3 octobre dernier, que la vente de cet aliment devait être
«interrompue jusqu'au moment où l'on connaîtra le résultat des examens.

L'Office fédéral de l'hygiène publique a fait savoir qu'il s'agissait là d'une
mesure préventive. La société Galactina S.A., à Belp, a envoyé la circulaire
après avoir pris contact avec les autorités fédérales. Aucune autre maison ne
distribue, en Suisse, le produit contesté. Un porte-parole de la société Galac-
tina a souligné qu'il s'agit d'un seul produit et que les autres aliments faisant
partie de l'assortiment «Hipp» - Galactina S.A. en importe et distribue une
trentaine - ne présentent aucun défaut. Il en va de même des aliments fabri-
qués par Galactina en Suisse. Le produit momentanément interdit était
importé à raison de 15 «000 pots environ par année.

L'affaire a fait sensation en Allemagne fédérale où l'on a annoncé que
l'hormone incriminée pouvait produire éventuellement des troubles de la
croissance et des malformations des organes sexuels. L'administration de
telles hormones aux veaux est interdite en Suisse et les contrôles ont été inten-
sifiés ces derniers temps.

Afin d'éviter les accidents de chasse
LA USANNE (A TS). - ll ne se passe
pas d'année sans accidents de chasse
tragiques. En 1979, trois chasseurs
suisses ont perdu la vie : un en Va-
lais, un au Tessin et un à Nidwald. Il
y a quelques semaines, un petit Ge-
nevois de sept ans a été tué d'une
balle tirée par un chasseur savoyard,
près de la frontière suisse.

Le centre d'information de l'Asso-
ciation suisse d'assurances à Lau-
sanne, rappelle aux quelque 35 000
chasseurs de notre pays que leur pas-
se-temps ne va pas sans risques. Une
loi de 1925 stipule que «celui qui

LAC DE CONSTANCE
Les pêcheurs s'opposent
à un port de plaisance
RORSCHACH (SG) (ATS). - Il est
prévu de construire à Staad-Speck,
près de Rorschach, un port de plai-
sance pour 400 embarcations, ainsi
que 50 places pour parquer des ba-
teaux sur terre ferme. L'opposition
n'a pas tardé à se constituer et après
les sections de Saint-Gall et d'Ap-
penzell de la Ligue pour la protec-
tion de la nature, les pêcheurs non
professionnels et professionnels ont
adressé une pétition au Conseil
d'Etat du canton de Saint-Gall, tra-

Un drame de la jalousie
devant la justice
BÂLE (ATS). - Devant la Cour correctionnelle de Bâle s'est ouvert
hier le procès de M. Hans M., qui avait abattu le 26 mars dernier
l'amant de son ancienne amie, le professeur en psychiatrie Dieter
«Beck, dans la salle d'attente de celui-ci à la Polyclinique universitaire.
Le meurtrier, qui avait tiré six coups de feu sur sa victime, s'était laissé
ensuite appréhender sans résistance et avait immédiatement avoué.

M. Hans M., qui se présente comme écrivain et professeur privé
d'allemand et de français, avait connu en 1965 la personne qui devait
être sa compagne pour plusieurs années et qui était à l'époque l'une de
ses élèves. Après un mariage rapidement rompu avec une autre
femme, il se mit en ménage avec son amie. Le couple acheta même
une maison en Alsace, mais en 1977, la femme déménagea à la suite
d'une dispute, sans pour autant rompre sa relation avec le prévenu. En
1978, elle entra au service du professeur Beck en qualité de secrétaire,
et ses rapports avec ce dernier ne tardèrent pas à devenir plus intimes.
Cependant, elle ne cessa jamais de rencontrer Hans M., pour qui la
situation devenait intolérable, tiraillé qu 'il était entre l'espoir d'un
retour de son amie et les menaces de rupture définitive qui surgis-
saient régulièrement. Le 26 mars, il décidait de supprimer son rival, se
rendit à la polyclinique et vida son revolver sur le professeur qu 'il
n'avait jamais vu auparavant.

Selon l'expertise psychiatrique, Hans M. aurait eu au moment de
son geste une responsabilité diminuée. Le verdict tombera demain.

LE SYSTEME « KIS » PRÉSENTE
PAR LE CONSEIL D'ÉTAT VAUDOIS
Une loi sur les dossiers
de police judiciaire est proposée
LAUSANNE (ATS). - Le Conseil d'Etat vaudois a présenté hier un
rapport au Grand Conseil sur la convention entre la Confédération et
les cantons instituant un «système d'information de la police crimi-
nelle» (KIS). Contrairement à une motion socialiste, il affirme que
cette convention est de nature administrative et non législative,
qu'elle n'est pas un concordat et que, par conséquent, elle n'a pas à
être soumise au Grand Conseil. Mais, profitant de cette controverse,
le Gouvernement cantonal renseigne en détail le Législatif sur le
système «KIS » et, en outre, il lui propose un projet de loi sur les
dossiers de police judiciaire, afin de mieux garantir la liberté person-
nelle des citoyens, sans paralyser l'activité de la police.

C'est en novembre 1978 que la
conférence des chefs de Départe-
ments cantonaux de justice et police
a approuvé le texte de la convention
sur le «KIS» . En mars 1979, le Con-
seil d'Etat vaudois a donné mandat à

exerce la chasse est responsable du
dommage causé, soit par lui-même,
soit par les chiens qu 'il emploie». El-
le exige que le chasseur fournisse
une garantie (dont l'importance esl
fixée par les cantons), en prévision
du dommage qu 'il pourrait causer.
En règle générale, la garantie va jus-
qu 'à un million de francs par sinis-
tre.

Le chasseur doit en outre suppor-
ter lui-même les frais consécutifs à
un accident dont il serait lui-même
la victime, ce qui est le p lus souvent
le cas.

duisant l'inquiétude de ces milieux,
qui estiment qu'une zone importante
pour ia reproduction des poissons
serait ainsi détruite.

Les opposants au nouveau port,
dont le projet remonte à 1977, font
valoir qu'un port de cette importan-
ce est de nature à perturber l'équili-
bre naturel, un équilibre déjà com-
promis par la présence de quelque
28 000 bateaux immatriculés sur le
lac de Constance.

son département de ratifier celle-ci.
En décembre 1979, le député Geor-
ges Peters a demandé que cette con-
vention soit soumise à l'approbation
du Grand Conseil , en estimant
qu 'elle porte atteinte à la liberté per-
sonnelle du citoyen, à la protection
de la vie privée et à la souveraineté
cantonale.

Le Conseil d'Etat , après avoir re-
poussé les arguments du motion-
naire sur le plan constitutionnel et
juridi que, relève que la Suisse a dix
ans de retard sur ses voisins dans

Poursuite
judiciaire
contre
un journaliste
BERNE (ATS). - Le Départe-
ment militaire fédéral a ordonné
l'ouverture d'une instruction ju-
diciaire préliminaire contre le
journaliste Marcel H. Keiser,
«pour violation de secrets mili-
taires. Cet ordre a été donné le 7
octobre, a-t-on fait savoir hier au
Département. Le journaliste in-
culpé avait publié, les 2 juillet et
24 septembre derniers, des arti-
cles sur l'affaire d'espionnage
«Bachmann et les différends qui
en seraient résultés au service de
renseignements du Département
militaire. L'instruction,, sera me-
née par le capitaine Elmar Reize,
juge d'instruction du tribunal de
division 10b.
_.. - Y . l 

AU FOND DU LAC DE BIENNE
Un câble TV de 1400 mètres
CERLIER (BE) (ATS). - La commune de Cer- concessionnaires n'étant pas supérieur a 300,
lier (BE) avait des problèmes de réception des parce que la qualité de réception n 'aurait pas
programmes TV. Elle leur a trouvé une solution été assez satisfaisante et parce que l'antenne
particulière. Hier , un câble TV de 1400 mètres, aurait déparé la beauté du paysage de cette ré-
7 centimètres de diamètre et pesant près de gion. La collaboration avec la commune de La
10 tonnes a été déposé au fond du lac de Bien- Neuveville s'est révélée comme la meilleure
ne par des spécialistes assistés par des pion- solution possible et si c'est la première fois en
geurs du service de sauvetage du lac de Bienne. Suisse que l'on tirait un câble TV à travers un
11 relie, par 33 mètres de fond , La Neuveville à lac, on avait déjà une certaine expérience de la
Cerlier et livrera à ce village les 12 programmes pose, dans de semblables conditions, de câbles
TV et 14 programmes radio OUC , que les habi- électriques ou téléphoniques. Les autorités des
tants de La Neuveville reçoivent déjà , par on- deux communes en cause ont souligné hier
des dirigées, de l'Ulmizberg (BE). l'importance de la réalisation d'un projet qu 'el-

La commune de Cerlier a décidé de ne pas les ont qualifié de nouveau pont entre deux ré-
construire sa propre antenne collective , parce gions linguistiques, entre la Berne alémanique
que cela aurait coûté trop cher , le nombre des et le Jura bernois.

39e CONGRES SUISSE DES HÔPITAUX A DAVOS

C'est sur ce sujet complexe que
s 'est déroulée, hier mardi, la pre-
mière journée du congrès de la
VESKA que nous annoncions dans
notre précédente édition. Différents
thèmes ont été développés par quatre
éminents conférenciers, sous la pré-
sidence du D' Phil. Andréas Leuzin-
ger, responsable de la formation
VESKA.

Alors qu 'auparavant , un directeur-
médecin supportait la responsabilité
exclusive de tout l'établissement, la
gestion, aujourd'hui , est presque tou-
jours l'affaire d'une équipe. La
direction collective en soi n 'est guère
contestée. Par contre, les opinions
divergent sur la composition idéale
de la direction et sur les droits et de-
voirs des différents responsa bles.

Le propriétaire: ses devoirs
et ses droits

L'organisation d'une direction hos-
pitalière dépend de divers facteurs,
dont, par exemple, la grandeur de
,'/i,Alif... nM<nM, V» .... t . r .n t tn l  p 'r.l ciuuitààcriicut. ut un f i u fj t t u i  o w
grandit, le modèle de gestion doit
être adapte a la nouvelle taille. La
manière dont cette restructuration

l'informati que policière. Le système
«KI S» doit y remédier , par le traite-
ment électronique des données. Il a
pour objet le stockage et l'usage
d'informations policières nécessaires
à l'entraide judiciaire prescrite par le
Code pénal. Ces informations seront
à la disposition du Ministère public
fédéral , de l'Office fédéral de la
police et des commandements des
polices cantonales.

Le «KIS» ne conduit pas à l'enre-
gistrement de données nouvelles ,
mais reprend des données actuel-
lement dispersées dans les fichiers
traditionnels de la Confédération et
des cantons. Il ne s'agit pas, dit le
Conseil d'Etat , de disposer d'un
super-ordinateur omniscient , mais
de centraliser un certain nombre de
renseignements pour en rationaliser
l'utilisation.

RÉCUPÉRATION DE DÉCHETS D'ALUMINIUM MÉNAGERS

Efforts - résultats =
aucun rapport!
BERNE (ATS). - L'économie d'é-
nergie réalisée grâce à la récupéra-
tion des déchets d'aluminium ména-
gers est extrêmement faible: elle
équivaut à environ un huit centième
de la consommation d'électricité des
ménages. En d'autres termes, il vaut
mieux réduire la consommation
d'énergie sous toutes ses formes ou
celle de produits en aluminium.
C'est en tout cas ce que conclut la
commission d'experts chargée du
problème des déchets dans le der-
nier numéro de la revue publiée par
l'Office fédéral de protection de
l'environnement.

La récupération des déchets d'a-
luminium ménagers - la commission
d'experts dit expressément respecter
la bonne volonté des groupes de tra -
vail qui s'en chargent - a plusieurs
objectifs : réduire la pollution de
l'environnement , ménager les matiè-
res premières et diminuer la con- clage. Théoriquement , 1200 gram
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ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
Large entente autour
d'une nouvelle loi vaudoise
LAUSANNE (ATS). - L'acceptation par le peuple vaudois, le 2
décembre 1979, de l'initiative législative «pour des mesures
d'économie d'énergie» avait rendu caduque la loi du 5 juin 1979 modi-
fiant les dispositions sur les constructions et l'aménagement du terri-
toire. Le Conseil d'Etat vaudois a présenté hier un nouveau projet de
loi qui tient compte des exigences de l'initiative (restriction du chauf-
fage «tout électri que» , politique des transports diminuant la consom-
mation d'énergie et la pollution), tout en «reprenant les autres disposi-
tions pour des économies d'énergie que le Grand Conseil avait déjà
adoptées. Une large entente s'est faite autour du nouveau projet.

Celui-ci prévoit, comme dispositions nouvelles, que la nécessité de
l'installation d'un chauffage tout électrique «doit être démontrée »,
que l'utilisation de l'énergie dans les transports doit être
«économique» et que les transports publics seront «encouragés».

Le Conseil d'Etat profite de cette importante révision de la loi sur
les constructions et l'aménagement du territoire, dans le sens des éco-
nomies d'énergie, pour apporter quelques autres modifications, en
matière d'information du public sur la mise à l'enquête de projets de
construction: aucune mise à l'enquête ne sera autorisée entre le 24
décembre et le 2 janvier (des promoteurs abusent de l'inattention des
opposants pendant les fêtes) et les municipalités pourront exiger la
pose de panneaux sur les «lieux des constructions projetées, panneaux
bien visibles et indiquant l'objet de la construction et les dates de l'en-
quête publique.

sommation d'énergie. Or, constate la
commission, le meilleur moyen
d'atteindre le premier objectif est de
prendre des mesures adéquates au
niveau de la fabrication (pollution
par le fluor, notamment). En outre,
la ràatière première , la bauxite , ser-
vant à fabriquer de l'aluminium
n'est pas rare. Reste donc l'économie
d'énergie. Mais là également , les
effets de la récupération sont très
faibles.

Sur les 100 000 tonnes d'alumi-
nium produites chaque année en
Suisse, 15 000 sont exportées et
85 000 consommées dans le pays
dont 15 000 tonnes dans les ména-
ges. De cette dernière quantité , seu-
les 6000 à 8000 tonnes peuvent être
récupérées, le reste étant mélangé à
d'autres produits , le plus souvent
sous forme d'emballage (papier,
plastique), donc impropre au recy-

mes d'aluminium pourraient donc
être récupérés par habitant et par
année. Or, observée sur une période
de deux ans, cette récupération n 'a
atteint que 85 grammes par année et
par habitant. Il en est résulté une
économie d'énergie à la production
de 12 millions de kWh , soit 2 kWh
par habitant et par année. A titre de
comparaison, la consommation an-
nuelle d'électricité des ménages est
de 9400 millions de kWh. Qu 'est-ce
une énergie de 2 kWh? C'est l'es-
sence consommée pour 2,5 km d'au-
toroute, c'est 0,2 kg d'huile de chauf-
fage ou encore 67 litres d'eau à 37
degrés, soit le tiers d'une baignoire .
De plus, le calcul de l'économie réa-
lisée grâce à la récupération ne tient
pas compte des frais de ramassage,
de triage et de transport.

Des «témoins
de distances »
pour les «deux-roues»

LA USANNE (A TS). - A la démande
du Bureau suisse des préventions des
accidents, la Confédération a auto-
risé les cyclistes et cyclomotoristes à
utiliser le « témoin de distance »,
sorte de bras en matière plastique
rouge fixé à l'arrière gauche du
« deux-roues » pour tenir à l 'écart les
véhicules à moteur lorsque ceux-ci
le dépassent. Pour vérifier l'efficacité
de cet accessoire, le Touring-Club
Suisse a organisé ¦ une enquête en
septembre et en octobre, avec la par-
ticipation du BPA, des polices
cantonales vaudoise, bernoise et lu-
cernoise et de la police municipale
de Sierre. Dans le canton de Vaud ,
la gendarmerie a distribué, à Gland ,
quelque 700 témoins de distances
aux écoliers circulant à bicyclette.
Des questionnaires doivent encore
être remis aux écoliers.

L'enquête permettra d'établir s 'il
faut généraliser les témoins de dis-
tances, pour éviter aux «deux-
roues » d'être renversés en cas de dé-
passement par des « quatre-roues ».
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Débat sur les médias à Belgrade

Les pays de l'Est
s'opposent à la libre
circulation des idées !
BELGRADE (ATS). - A Belgrade,
dans le cadre de la 21' conférence
générale de l'UNESCO , la commis-
sion chargée des questions de com-
munication internationale , a achevé,
hier, après trois jours de travaux , ses
discussions consacrées au rapport
du secrétaire général , M'Bow , sur
l'étude de la commission Mac Bride.

Au cours des trois journées de dis-
cussions, les quelque 80 partici pants
se sont accordés à reconnaître le
rapport Mac Bride comme une
contribution importante, visant à ré-

Un contrat
de 14 milliards
PARIS (ATS/AFP). - Un des plus
importants contrats d'armement ja-
mais conclu par la France avec un
pays tiers a été signé hier à Paris en-
tre la France et l'Arabie Saoudite, a
annoncé un communiqué du Minis-
tère français de la défense.

Ce contrat, qui «porte sur un pro-
gramme naval de 14 milliards de
francs français (plus de cinq mil-
liards et demi de francs suisses) pour
la modernisation de la marine saou-
dienne, a été signé, précise le com-
muniqué, par le prince Sultan Bin
Abdul Aziz, ministre de la défense et
de l'aviation d'Arabie Saoudite, et M.
Joël Le Theule, ministre français de
la défense.

Le communiqué du Ministère de
la défense précise que «par cet ac-
cord, la France se voit confier la réa-
lisation, en coopération avec la mari-
ne saoudienne, d'un important pro-
gramme de fourniture de bateaux,
ainsi qu'un plan de formation et de
soutien logistique portant sur plu-
sieurs années».

• SYDNEY (ATS/Reuter) . - Plus
de 400 corps s'entassent à la morgue
de Sydney à cause d'une grève de
quatre jours des employés des pom-
pes funèbres.

L'Association des entrepreneurs
de pompes funèbres demande aux
familles de maintenir les services
funèbres prévus. En revanche, inhu-
mations et crémations ont été re-
poussées à une date ultérieure .

Des «Phantom» iraniens
bombardent Bagdad
LONDRES (ATS/Reuter). - Tandis que les forces irakiennes sem-
blaient s'apprêter, hier, à donner l'assaut final contre Abadan, les
chasseurs iraniens ont bombardé Bagdad, pour la première fois depuis
dix jours.

Deux «Phantom» iraniens ont attaqué les quartiers sud de la raffi-
nerie de Doha, s'attirant de violentes ripostes de la DCA et de missiles
sol-air irakiens.

Sur le front sud, les troupes irakiennes consolident leurs positions
au nord d'Abadan, complexe pétrolier qui assure les deux tiers envi-
ron des besoins pétroliers de l'Iran en temps de paix.

Le haut commandement militaire irakien déclarait, hier, que les
opérations «continuaient sur tous les fronts», mais sans fournir de pré-
cisions.

Selon un autre communiqué militaire, les forces irakiennes ont, par
ailleurs, attaqué Delhoran, au sud-ouest de Dezful , dans le nord du
Khouzistan, et détruit une base militaire. Les opérations irakiennes
semblent ainsi destinées à interrompre l'acheminement du pétrole vers
Téhéran et le nord du pays.

Le Conseil de sécurité tiendra aujourd'hui une séance publique,
fixée en principe à 20 heures GMT, sur le conflit entre l'Iran et l'Irak,
apprenait-on hier aux Nations unies, à l'issue de consultations entre
les membres du conseil.

Selon les milieux diplomatiques, le conseil entendra alors pour la
première fois des représentants des deux parties exposer leurs thèses
respectives.

L'Irak sera représenté par son ministre des affaires étrangères, M.
Saadoun Hammadi, et l'Iran, par une délégation spéciale, qui est at-
tendue à New York. Si cette délégation n'est pas arrivée, Téhéran sera
représenté par M. Ali Sliams Ardakani, ambassadeur d'Iran au Koweït
et actuellement chef de la délégation iranienne à l'Assemblée générale.

Menace sur le détroit d'Ormuz
Par ailleurs, le commandant de la flotte iranienne a menacé de

fermer le détroit d'Ormuz, selon le journal du soir de Téhéran, Ette-
laat, cité dans ses émissions en langue arabe par Radio-Téhéran.

«Le commandant de la flotte iranienne a déclaré que l'Iran ripostera
énergiquement contre les Etats et Emirats du Golfe qui offriraient leur
aide au régime irakien», affirme la dépêche en question.

«Il a dit que les forces navales iraniennes bloqueraient les voies ma-
ritimes pour les navires désirant entrer dans les ports irakiens ou en
sortir. Mais la liberté internationale de navigation dans la région du
Golfe et dans le détroit d'Ormuz est garantie par l'Iran.»

«Cependant, le commandant de la flotte a dit qu'au besoin, le dé-
troit d'Ormuz et le Golfe seront minés.»

Fiat: reprise des négociations
TURIN (A TS/Reuter). - La grève de Turin en faveur de la reprise du
des ouvriers des usines Fiat a donné travail.
ses premiers signes d'effritement : Les négociations entre le gouver-
hier, 40 000 personnes, dont bon nement, la direction de Fiat et les
nombre d'ouvriers du constructeur syndicats, suspendues vendredi, ont
italien. Ont manif esté dans les rues K>nr>'c rlnni In aniréo rl'h ior

¦ ¦ ¦

soudre les problèmes relatifs à la
communication internationale. Seule
voix détonante dans ce concert de
louanges, le délégué britannique a
vertement critiqué le rapport Mac
Bride qui, selon lui , tend trop à un
contrôle des «médias» par l'Etat.

Une enquête suisse
La délégation suisse a présenté,

hier, à la commission, les résultats
d'une enquête de l'Institut sociologi-
que de l'université de Berne sur l'in-
fluence exercée par la presse sur la
société. Selon ces résultats, la diver-
sité de l'information contribuerait à
diminuer le nombre de conflits sur-
gissant au sein d'un pays et la presse
contribuerait à développer le sens
critique et à vulgariser les connais-
sances.

De leur côté, les pays de l'Est ont
critiqué les «multinationales» des
médias occidentales, de même que
la commercialisation de ces médias.
Ils ont élevé des objections à l'idée
de la libre circulation des idées, se
référant au droit souverain de cha-
que Etat à développer l'information
comme il l'entendait.

• BOGOTA (ATS/Reuter). - Un
journaliste colombien, M. José Li-
bardo Gil, a été assassiné dans la
ville de Maicao où il faisait une en-
quête sur le trafic de drogue dans le
nord de la Colombie, a annoncé son
épouse.

José Libardo Gil était rédacteur en
chef d'un magazine publié à Bogota.

AU SRI LANKA
L'état d'urgence est
COLOMBO (ATS/AFP). - La
décision du gouvernement du Sri
Lanka de proclamer à partir
d'hier l'état d'urgence dans tout
le pays a été prise en conseil des
ministres présidé par le chef de
l'Etat , M. f .  R. fayawardene.

Cette décision, selon un com-
muniqué publié par le conseil,
est dictée par la violence larvée
qui se fait sentir deux jours avant
la présentation devant le Parle-
ment d'une résolution gouverne-

repris aans la soirée a mer.

mentale visant à priver l'ancien
premier ministre M"" Sirimavo
Bandaranaike de ses droits civi-
ques pour sept ans.

D'après le communiqué, le
gouvernement a été informé que
des orateurs à des réunions du
parti de la liberté du Sri Lanka
(SLFP, parti de M"" Bandaranai-
ke) incitaient leur auditoire à la
violence, et ce en présence de
l'ancien premier ministre.

DETOURNEMENT D'AVION EN TURQUIE

ANKARA (ATS/Reuter). - L'armée turque a donné l'assaut, hier, à
5 h. 25 locales (3 h. 25 HEC) au Boeing 727 des lignes aériennes tur-
ques, immobilisé depuis la veille au soir sur l'aéroport de Diyarbakii
par cinq extrémistes turcs musulmans.

Une centaine de personnes, passagers et membres d'équipage, déte-
nues en otage par le commando, ont été libérées saines et sauves, a an-
noncé une agence de presse turque.

Deux des pirates ont été blessés au cours de l'assaut, les trois autres
ont été maîtrisés.

Les membres du commando sont bel et bien «des Turcs qui se sont
fait passer pour des Iraniens», précise la radio.

Parmi eux, figure Coskun Aral, photographe turc relativement con-
nu, les quatre autres sont d'anciens journalistes qui ont travaillé dans
le passé pour des journaux proches des intégristes musulmans, ap-
prend-on dans les milieux proches de la presse, à Ankara.

Les cinq hommes sont montés dans l'appareil à Istanbul en cachant
leurs armes dans des exemplaires évidés du Coran, rapporte l'agence
Hurriyet d'Istanbul.

Sous la loi islamique
Peu après, les cinq hommes ont demandé à être conduits à Téhéran,

déclarent des responsables de la compagnie aérienne turque.
Informés par le commandant de bord que l'espace aérien iranien

était fermé à cause de la guerre dans le Golfe, les pirates de l'air ont
alors demandé à aller à Djeddah, en Arabie Saoudite.

L'appareil s'est ensuite posé à Diyarbakir, où les pirates ont réclamé
que l'avion soit ravitaillé en carburant. Ils ont libéré à cette occasion
«un tiers des passagère détenus en otage, pour la plupart des femmes,
des enfants ou des vieillards.

«Les passagers, ainsi libérés, ont raconté que l'un des pirates avait
brandi un pistolet sur la tête du pilote en annonçant que l'appareil
était désormais «sous le contrôle de la charia» (loi islamique).

Les femmes qui se trouvaient à bord de l'appareil ont été contrain-
tes de se voiler le visage, conformément à la coutume islamique. L'un
des membres du commando a déchiré un pan de la robe d'une passa-
gère pour le lui mettre sur la tête.

BONN - BERLIN-EST

Rien ne va plus!
BONN (ATS/AFP). - Rien ne va
plus, en effet , entre Bonn et Berlin-
Est depuis les événements de Polo-
gne et les dirigeants de la RDA sem-
blent bien décidés à tout faire pour
geler les relations entre les deux
Etats allemands, estime-t-on géné-
ralement à Bonn.

La crise a commencé avec le re-
port de la visite du chancelier Hel-
mut Schmidt en RDA , elle s'est
poursuivie avec le relèvement du
moment du change obligatoire impo-
sé aux voyageurs ouest-allemands et
elle a culminé lundi avec la relance
des exigences des autorités de Ber-
lin-Est , qui demandent un échange
d'ambassadeurs et la reconnaissance
de la nationalité est-allemande.

La détérioration rapide , au cours
des derniers jours, des rapports entre
Bonn et Berlin-Est a amené le chan-
celier Schmidt à interrompre des va-
cances à peine entamées lundi pour
présider aujourd'hui le conseil des
ministres, qui sera largement con-
sacré aux problèmes interallemands.

La peur de voir le «mal polonais»
gagner d'autres pays socialistes,
crainte perceptible surtout à Moscou
et à Berlin-Est, était déjà à l'origine
du report de la visite du chancelier
Schmidt, fin juin.

Le Gouvernement est-allemand ,
tout de même intéressé au maintien
de la coalition socialo-libérale à
Bonn, avait ensuite laissé passer les
élections législatives en RFA avant
de frapper un second coup: il décida
vendredi dernier de doubler prati-
quement le montant obligatoire de
change de marks (25 marks par jour
au lieu de 13), mesure qui touche
particulièrement les jeunes et les re-
traités désireux de voir des parents à
Berlin-Est ou en RDA.

Enfin , le secrétaire général du
parti communiste est-allemand,
Erich Honecker, a très nettement
laissé entendre, lundi soir, à Géra
(Saxe), que la RFA devra «payer le
prix fort» pour obtenir une amélio-
ration des relations entre les deux
Etats allemands: il a souligné que
Bonn devrait faire preuve de réa-
lisme» en acceptant l'échange d'am-

proclame
Les orateurs, précise le com-

muniqué, invitent les sympathi-
sants du parti à se livrer à des
actes de violence, à fomenter des
émeutes, et à venir demain à
Colombo, armés, pour tuer le
président et le premier ministre, à
détruire le bâtiment du Parle-
ment et empêcher par tous les
moyens les parlementaires d'en-
tendre demain la résolution gou-
vernementale contre M 1™ Banda-
ranaike.

bassadeurs - «comme il est d'usage
entre pays souverains» - et en recon-
naissant la nationalité est-alle-
mande.

La reine Elizabeth arrive a Rome
ROME (A TS/Reuter). - Accompagnée du p rince régnant britannique à se rendre dans ces trois pays
Philip et Lord Carrington, secrétaire au Foreign d 'Afrique du Nord.
Office , la reine Elizabeth est arrivée hier à Rome Accompagnée du prince Philip et de Lord Car-
pour une visite d'Etat d'une semaine en Italie. rington, secrétaire au Foreign Office - ce dernier

La souveraine a été accueillie à l'aéroport par n 'ira pas en Afri que du Nord - la reine s 'entre-
M. Emilio Colombo, ministre sortant des affaires tiendra avec Jean Paul II vendredi en qualité de
étrangères. chef suprême de l 'Eglise d'A ngleterre.

La reine Elizabeth effectuera des visites d'Etat Elle quittera l'Italie a bord de son yacht «Britan-
en Italie - elle sera notamment reçue en audience nia» pour séjourner en Tunisie du 21 au 23 octobre,
par le pape - puis en Tunisie, en Algérie et au en Algérie du 25 au 27 et enfin au Maroc du 27
Maroc, devenant ainsi le premier souverain au 30.
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Liberation par la force
Les autorités militaires ont refusé de ravitailler l'appareil en carbu-

rant et en eau. Elles ont immédiatement mis en place un cordon de sé-
curité composé de véhicules blindés et de soldats, autour de l'appareil
et ont braqué de 'puissants projecteurs sur le Boeing. Pendant ce
temps, des commandos ont été acheminés depuis Ankara et se sont
préparés à passer à l'œuvre.

Les autorités ont par ailleurs coupé toutes les liaisons par téléphone
et télex entre Diyarbakir et le reste du monde.

Les commandos, en rampant, on accédé jusqu'à la porte arrière de
l'appareil, qu'ils ont découpée au chalumeau.

Peu après 5 h. 15 (locales), ils se sont engouffrés dans le fuselage.
Une fusillade a éclaté pendant une minute, avant que les premiers pas-
sagers ne commencent à être évacués par les portes avant et arrière, a
rapporté le correspondant de la radio.

L'opération de l'armée parait s'inscrire dans le cadre de la politique
de fermeté appliquée envers les extrémistes par les militaires turcs, qui
ont pris le pouvoir à Ankara le mois dernier.

Mise au point de l'agence «Sipapress»

PARIS (ATS/AFP). - Le photographe Coskun Aral ne faisait pas par-
tie du groupe de terroristes ayant détourné un appareil des «Turkish
Airlines» , a affirmé, hier à Paris, le directeur de l'agence «Si papress» ,
M. Goskin Sipahioglu , à laquelle le photographe - de nationalité tur-
que - collabore.

Ce dernier a été arrêté par les autorités turques avec les terroristes
après que l'avion eût été pris d'assaut par les forces de l'ordre, sur
l'aéroport de Diyardakir.

Coskun Aral , dont les photos sur le récent coup d'Etat turc avaient
fait la couverture des magazines Newsweek et L 'Express , ne faisait
que son métier, a précisé le directeur de «Si papress» . Il a expli qué que
le photographe se trouvait par hasard dans l'avion détourné, en route
pour un reportage, lorsque les terroristes sont entrés en action.

Apres le séisme d'El Asnam

Tout ne va pas
sans problèmes
ALGER (ATS/AFP). - L'important
mouvement de solidarité interna-
tionale qui s'est manifesté après le
séisme d'El Asnam, a permis à l'Al-
gérie de constater qu'elle bénéficie
d'un capital de sympathie considé-
rable dans le monde, tandis que sur
le terrain de la catastrophe, sauve-
teurs et médecins de toutes natio-
nalités exhument les cadavres, re-
cueillent les rescapés et soignent les
blessés.

Toutefois, l'organisation des se-
cours ne va pas sans problèmes.

Les responsables sur place indi-
quent que le bilan officiel des victi-
mes est encore impossible à donner,
et se refusent à infirmer ou confir-
mer le chiffre de 25 000 victimes.
«On ne peut faire qu'une estimation,
de l'ordre de 10 000 morts», décla-
rent-ils. Jusqu'ici 3000 morts ont été
dénombrés ou dégagés, ainsi que

900 blessés dont l'état est désespéré,
ainsi que 2000 blessés graves.

La coordination des équipes médi-
cales et étrangères a été prise en
main depuis lundi par les officiers
de santé militaire algériens afin de
mettre de l'ordre dans les interven-
tions parfois désordonnées. De nom-
breux blessés sont morts en cours de
route faute de moyens de réanima-
tion dans les ambulances et trains
sanitaires. Les médecins déclarent
également manquer cruellement de
blocs opératoires et de reins artifi-
ciels portatifs.

La tension est montée dans la
population sinistrée. En effet , si à El
Asham, des villages de tentes onl
été dressés un peu partout, les habi-
tants protestent contre la manière
dont les secours en vivres et en cou-
vertures sont distribués, «au ha-
sard».


