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L'annonce par VSD de
l'existence en Valais d'une
école de cadres néo-nazie a
été l'occasion pour Liliane V.
de revenir à ses obsessions.
Elle l'a fait , mercredi, dans
un article qu 'il faudrait citer
tout du long, tant il est, en
son genre, un chef-d 'œuvre
de mauvaise foi.

Le journaliste f . -M. Bour-
get ayant déclaré qu 'Ecône
n 'était pas concerné par cette
accusation, L. V. prend pré-
texte de cette dénégation
pour poser à la porte du sé-
minaire la bombe de ses insi-
nuations, amalgames et ca-
lomnies.

f e  ne retiendrai qu 'une af-
firmation. La journaliste
écrit: «Les séminaristes d 'E-
cône sont, le p lus souvent
(...) des anciens collabora-
teurs de l'Allemagne nazie.»
Elle écrit cela, noir sur blanc,
parce que la réalité lui im-
porte peu, parce que la vérité
ne l'intéresse pas, parce qu 'il
faut nuire, n 'est-ce pas ,
quand l'occasion vous est of-
ferte.

«Collaborateurs de l'A lle-
magne nazie», c 'est grave,
mais précis. Georges Mar-
chais, qui fu t  travailleur vo-
lontaire en Allemagne, n 'est
pas au séminaire d'Ecône;
pour y trouver des collabora-
teurs d'un régime disparu en
1945, il faudrait , vous me
l'accorderez, des gens nés au
plus tard en 1925. D 'accord ?

Eh bien, au séminaire
d'Ecône, le doyen des élèves,
qui sera prochainement or-
donné, est né en 1945, alors
que le benjamin a aujour-
d'hui 18 ans. Le directeur lui-
même est né en 1945.

Liliane V. se trompe et
trompe grossièrement son pu-
blic. Ces jeunes gens ne sont
p lus ses contemporains et les
accuser d'avoir collaboré
avec l'A llemagne nazie est
vraiment une vilenie.

Rembarre

et simp licité...

Un impôt moins lourd
et la famille favorisée

Entouré de MM. Germanier,
chef de la comptabilité (qui va
prendre sa retraite anticipée
pour raisons de santé), Konig,
délégué aux questions financiè-
res, et Seewer, chef du service
des contributions, M. Hans
Wyer, chef du Département
cantonal des finances, a donné,
hier, une conférence de presse
sur le budget 1981 et sur les aUé-

France: un million et demi de chômeurs
Les dernières statisti ques de

l'emploi portant sur le mois de
septembre ont confirmé que le
seuil psychologique de 1,5 mil-
lion de chômeurs venait d'être
dépassé. La France rejoint ain-
si le peloton des Etats les plus
frappés par la récession , qu 'il
s'agisse de la Grande-Breta-
gne, avec 2 millions de chô-
meurs , ou de l'Italie , avec 1,7
million , alors que la RFA en a
900 000.

Si l'information donnée par
l'Institut français de la statisti-
que ne constitue pas une sur-
prise pour M. Barre , elle n 'en
apparaît pas moins comme la
source de nouvelles difficultés
tant économiques que politi-

gements fiscaux, dont les projets
seront soumis au Grand Conseil
lors de sa session de novembre.

Nous traitons du budget à
l'intérieur de ce numéro, ce qui
nous permet de nous concentrei
ici sur les mesures prévues pour
atténuer l'effet de la progression
à froid de l'impôt et pour soula-
ger la charge fiscale de la famil-
le.

*
La loi fiscale du 10 mars 1976

dispose que chaque fois que
l'indice dés prix à la consomma-
tion augmente de 10 %, le Grand
Conseil doit examiner l'atténua-
tion de la progression à froid.
Ces 10% ont été atteints. Le
Conseil d'Etat avait la possibi-
lité de proposer au Parlement
une modification de la loi fisca-
le, comme le demandent de

ques pour le Gouvernement: se un problème plus grave, qui
français. çst celui de sa compétitivité et ,

La dégradation de l'emploi à cet égard , il est incontestable
se révèle inévitable , dès lors que l'économie française enre-
que l'appareil de production gistre un fléchissement par
français est touché de plein rapport à ses princi paux con-
fouet par la concurrence inter- currents : le Japon pour l'auto-
nattonale. La production auto-
mobile a enregistré un recul de
6 % au cours des huit derniers
mois, la sidérurgie s'apprête à
mettre en œuvre un nouveau
plan de réduction de sa pro-
duction , après les 30 000 sup-
pressions d'emplois annoncées
en 1978. Enfin , l'industrie tex-
tile résiste de plus en plus mal
à la concurrence américaine,
mais la vulnérabilité de l'appa-
reil de production français po-

Cédric, un neveu qu 'elle ai-
écart du Tasch sont fiers, à juste titre, de leurs hautes mait bien , vint un soir lui fa ire
.. dépo- maisons de bois, brunies et aux fenêtres visite. Elle en profita : «Me ren-
le train blanches, où l'on met partout des fleurs et drais-tu un grand service, une

iour les où il fait bon vivre, loin de l'excitation mon- enquête policière... » Et elle ra-
lens de daine. PHOTO NF conta l'affaire des cinquante

I centimes chaque mois.

nombreuses interventions des
députés. Mais ce chemin est
long, comme on le sait et, au
mieux, le contribuable ne pour-
rait profiter d'un allégement que
pour la période fiscale débutant
en 1983. Le Conseil d'Etat a esti-
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mé préférable d'utiliser , pour
application immédiate, les
moyens qu'offre la loi elle-
même. Voyons quels sont-ils et
ce que propose le Conseil d'Etat.

POUR LE REVENU, la loi
prévoit une indexation jusqu'à
10 %. Le Conseil d'Etat propose
que le tarif de l'impôt cantonal
soit indexé à 5 %. Autrement dit,
qu'un déplacement vers le haut

mobile , la RFA pour l'industrie
électromécanique.

Cette dégradation de la posi-
tion concurrentielle de la Fran-
ce s'exprime très directement
dans l'ampleur croissante du
déficit commercial enregistré
avec les Etats-Unis , la RFA et
le Japon. Et , chaque fois, il
n 'est pas question de pétrole ,
mais de biens d'équipement et
de produits manufacturés , dont
les importations ont progressé

de l'échelle soit effectue pour
corriger la «pénalisation» créée
par la progressivité du taux. Le
Conseil d'Etat s'en tient aux 5 %,
parce que c'est l'équilibre des fi-
nances cantonales qui comman-
de cette limite, tant il est vrai
que lorsque l'on charge chaque
jour l'Etat de nouvelles tâches,
la carte forcée est de lui donner
en même temps les moyens de
les exécuter !

TOUJOURS SUR LE REVE-
NU, les déductions sociales se-
ront augmentées de 25 %. Ici, le
Conseil d'Etat propose le maxi-
mum autorisé par la ioi. C'est
ainsi que dès le deuxième en-
fant, la déduction actuelle de
1500 francs passera à 1875
francs par enfant, dès ie troisiè-
me, de 2000 à 2500 francs. Pour

Suite page 42

de près de 10 % depuis le début
de l'année. Le tassement des
emplois industriels français
s'accompagne pour la première
fois d'une stagnation des em-
plois tertiaires et d'une réduc-
tion des créations d'emplois
publics qui , pour la France, ont
représenté, au cours des six
dernières années, 700 000 pos-
tes de travail...

Le renforcemen t de la con-
currence étrangère et le fléchis-
sement de la productivité de
l'appareil de production fran-
çais sanctionné par le déficit de

J.F.

Suite page 41

Il y avait près de quatre ans
que M"e Tillard recevait chaque
mois un avis de sa banque l'in-
formant que son compte était
crédité de la somme de cinquan-
te centimes , envoi postal sans
nom d'expéditeur, comme tous
les précédents; ils étaient tous
datés du 7 de chaque mois.

Intriguée, puis amusée, puis
indifférente , M"c Tillard désirait

maintenant savoir d'où prove-
naient ces versements anony-
mes ; ça commençait à l'agacer.
La banque refusait d'enquêter:
«Ce n 'est pas notre rôle; c'est
quelque chose pour la police. »

U DI 17 OCTOBRE 1980

On est fort amer à l'Asso-
ciation suisse des horticul-
teurs, organisatrice respon-
sable de « Griin 80 », dont on
avait annoncé à l'avance -
avec un comique involon-
taire - ¦ que ce serait un
«spectacle naturel inoublia -
ble pour longtemps ». Il y a
pour 10 millions de déficit...

Pourtant, les 3 millions de
visiteurs attendus sont venus
au rendez-vous. Mais surtout
en train (comme on le leur
avait recommandé]), ce qui
faisait des entrées moins
chères; et le temps dép lora -
ble de juin et juillet les a re-
tenus de rester le soir.

Il y a d'autres explications
encore. Mais ce qui importe,
du point de vue national,
c'est beaucoup moins le défi-
cit que le gros ratage de la
réalisation des intentions pro-
clamées.

En effet , le but était de
monter un Nachdenk-Fcsti-
val (festiva l de la réflexion) :
mettre en évidence les rap-
ports de l 'homme et de la
nature, et la nécessité de
protéger l'environnement.

Or, que trouvait le visiteur
après avoir passé à la
caisse ? Une sorte de foire ,
semée de parasols publici-
taires, avec boutiques à sou-

venirs, gadgets de toute es-
pèce, « Electric-Shops », petit
train en montagne russe bap-
tisé «Alpenblitz » (!), dino-
saure géant, tourniquets por-
tatifs faisant de la réclame
pour un pesticide (!), jeux
d'eau provoqués électroni-
quement par impulsions mu-
sicales, sans oublier les por-
traits d'enfants photograp hiés
par ordinateur et imprimés

Suite page 42

Cédric trouva l'entreprise à
son goût et demanda à sa tante
les coupons postaux transmis
par la banque, les examina et
constata qu 'ils provenaient de
bureaux de poste différents , si-
tués aux alentours de Plansac.
Quelques-uns étaient partis de
Plansac même. Il nota que ces
derniers étaient tous du 7 des
mois d'hiver, de décembre à
mars. De plus, le sceau de Plan-
sac était dateur: enregistrés à
11 heures.

On était en novembre ; il at-
tendit donc le 7 décembre ; avec
un quart d'heure d'avance, il en-
tra dans le bureau 2 de Plansac,
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PRO JUVENTUTE (1)

HIER ET AUJOURD'HUI
Les tâches de Pro Juventute ont

changé au fil des ans et doivent au-
jourd'hui s'organiser en fonction des
données et des tendances actuelles.

En 1912, lors de la création de la
fondation , la lutte contre la tubercu-
lose venait en première place ; puis
Pro Juventute dut se consacrer à la
lutte contre la mortalité infantile , à
la formation des mères et aux en-
fants des nombreux chômeurs après
la Première Guerre mondiale.

De nos jours les tâches priorita ires
ne sont plus les mêmes. Bien sûr
l'aide individuelle est et sera tou-
jours nécessaire mais aujourd'hui
l'aide à la jeunesse consiste à mo-
tiver les jeunes et à leur faire com-
prendre qu 'ils sont capables de s'ai-
der eux-mêmes. Pro Juventute ac-
corde de plus en plus d'importance à
la prévention et à l'aide aux person-
nes responsables de l'éducation.

Le programme vaste et varié de la
fondation explique pourquoi celle-ci
a besoin du soutien et de la collabo-
ration des pouvoirs publics , d'autres
institutions et également de comités
d'initiative.

Que nous réserve l'avenir? de

Jura : retraite anticipée a 57 ans pour les fonctionnaires
Créée en même temps que le

nouvea u canton , la Caisse de
pensions de la républi que et canton
du Jura est en passe de se doter d'un
nouvea u décret. Le premier texte
adopté à la hâte par l'Assemblée
constituante jurassienne contenail
en effet pas mal d'inexactitudes , voi-
re de lacunes et de mutismes, tant ,
que l'élaboration d'un nouveau
décret s'imposait. Le Parlement
devrait en discuter cette année
encore. Dans la foulée , le projet en
discussion comporte quelques inno-
vations intéressantes. Une d'elles
prévoit de créer un décret particulier
pour les seuls membres du Gouver-
nement dont la retraite financière
comporte il est vrai des conditions
particulières. Mais l'article qui pré-
voit la possibilité d'obtenir une
retraite anticipée dès l'âge de 57 ans,
cependant que ie droit à la retraite
serait complet dès 62 ans déjà ,
suscitera on s'en doute quelques

Musique contemporaine en Italie
Dans le cadre majestueux , d'une

auguste sérénité, de la basilique
Sainte-Marie-des-Anges, à Rome,
qui occupe la grande salle du
tepidarium des thermes de Diocté-
tien, aménagée entre 1563 et 1566
par Michel Ange, faisant partie de la
série estivale « Romamusica 80» qui
organisait, entre autres, de mer-
veilleuses soirées de ballet dans le
cadre féerique de l'île du Tibre, j' ai
eu l'occasion d'entendre la première
audition mondiale d'une œuvre
contemporaine pour p iano et orches-
tre à cordes du p lus haut intérêt. 11
s 'agit du Concerto en mi bémol
majeur , du compositeur Rate Furlan,
interprété par le p ianiste Augusto
Parodi et l'orchestre à cordes Itine-
rari musicali dirigé par Nicola
Samale, d'une façon pas tout à jait
satisfaisante (mais le temps pour
mettre sur p ied l'œuvre avait été trop
bref). Ce musicien multiforme , ayant
déjà écrit plusieurs œuvres pour le
théâtre, et notamment un ballet sur
des scènes tirées de l'Arioste, avec
chanteurs solistes sur les vers du
Roland furieux , un petit concerto
vénitien pour hautbois , un opéra-
ballet La danse de Salomé, le ballet

L'AMOUR
cest...

Wo %
...aller l 'embrasser le jour
de là Saint-Vale ntin.
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nouvelles tâches, de nouveaux ob-
jectifs ? Déceler les tâches qui l'at-
tendent et prendre les mesures qui
s'imposent , tel sera le devoir de
notre fondation. Dans les statuts de
la fondation on peut d'ailleurs lire
l'essentiel en ce qui concerne la po-
litique à observer :
• La fondation est neutre en matiè-

re politi que et confessionnelle.
Elle se propose d'encourager et de
soutenir tous les efforts tendant
au bien de la jeunesse de notre
pays et de déployer elle-même
une activité pratique dans le do-
maine de la protection et du dé-
veloppement de la jeunesse.

• La fondation considère comme
l'une des tâches les plus nobles lui
incombant ia mission de cultiver
chez les parents , les éducateurs et
les autorités le sentiment de leur
responsabilité vis-à-vis des jeunes.
Elle s'efforce en outre de dévelop-
per chez les jeunes eux-mêmes le
sens social et de les pénétrer de la
nécessité et de l'utilité d'une acti-
vité sociale bénévole.
Les activités de Pro Juventute se

présentent sous trois formes :

controverses. Il faut d'abord remar-
quer que le calcul des prestations
des assurés de la caisse a été fait , sur
la base d'un projet établi par la
maison Prasa à Fleurier , de telle
manière que les cotisations sont
effectivement payées pour une re-
traite à prendre à 62 ans. C'est ici
que surgit une première inégalité
assez choquante et, semble-t-il con-
traire à la Constitution. Celle-ci
stipule clairement que «l'homme et
la femme sont égaux en droit» . Dès
lors, comment se fait-il que les
femmes puissent prendre leur retrai-
te à 62 ans, et les hommes à 65 ans?
Un membre de la commission
remarquait fort justement que les
femmes cotisent ainsi durant trois
années de moins, quitte à jouir
ensuite plus longuement de leur
retraite , puisque l'espérance de vie
des femmes atteint 79 ans et celle
des hommes 71 ans seulement. On
ne sait pas ce que pense le Bureau

L'arche de Noé et j' en passe, avec ce
Concerto, composé il y a quelques
années, s 'attaquait pour la première
fois au p iano, instrument qu 'il
pratique d'ailleurs lui-même admira-
blement, et le résultat est tout à fait
probant. En effet , en écrivant cette
p ièce, cyclique parce que construite
sur un seul thème, R. Furlan voulait,
et il y a pleinement réussi, traiter
d'une manière moderne la technique
d'une écriture rigoureusement p ia-
nistique. Tout en étant, dans sa
forme, parfaitement classique : pre-
mier mouvement en forme de sonate,

- les activités préparant celles de
l'Etat: Pro Juventute s'efforce de
stimuler l'Etat à entreprendre ses
propres activités et à combler les
lacunes là où elles existent en-
core ;

- les activités complétant celles de
l'Etat: Pro Juventute tente d'inter-
venir là où l'Etat ne peut pas ac-
complir seul ses tâches ;

- les activités indépendantes de cel-
les de l'Etat : Pro Juventute agit là
où l'intervention de l'Etat n 'est ni
pensable ni souhaitable.

Les structures
Pro Juventute , jusqu 'à aujour-

d'hui , se compose de deux parties
distinctes qui fonctionnent parallè-
lement: le secrétariat général comp-
tant plus de cent collaborateurs dont
les fonctions consistent à déceler les
nouvelles tendances , à élaborer de
nouveaux projets , à entreprendre
des travaux de planification , de con-
sultation , de formation , à régler les
tâches au niveau national et à admi-
nistrer la fondation.

Le secrétariat généra l dépend du

de la condition féminine de cette
question , mais le risque de voir se
créer un Bureau de la condition
masculine ne doit pas être sous-esti-
mé...

II faut relever, c'est plus impor-
tant , que bien qu 'offerte , la retraite
anticipée est assortie de réels garde-
fous. Pour chaque année anticipée ,
la rente allouée serait réduite de 5%.
Voilà qui restreindra notablement le
nombre des demandes de départ
antici pé. On relèvera cependant que ,
aujourd'hui déjà , et spécialement
parmi les membres du corps ensei-
gnant , le désir de jouir d'une retraite
antici pée est assez largement parta-
gé, mais aussi refusé... Dans la situa-
tion de pléthore des enseignants , la
retraite antici pée serait une bonne
solution . Elle constitue aussi , sur le
plan strictement financier et fiscal ,
une bonne opération pour l'Etat et
pour la caisse de pensions. Le risque
que cette disposition soit revendi-

adagio traditionnel, finale rondo, ce
concertino, éloigné d'un quelconque
abandon romantique, est tenu dans
les limites d'une dynamique impla -
cable qui souvent se rapproche du
jazz par le rythme. A part une
certaine spiritualité glacée dans
l'adagio, toute l'œuvre est teintée
d'humour aimable, malicieux, d'une
causticité pointue et souriante, dans
un esprit léger et ironique du p lus bel
effet. La création obtin t, auprès du
public romain, le p lus vif succès.

Donatella Micault

conseil de la fondation qui com-
prend à peu près soixante membres
de toutes les régions de Suisse et de
la commission de la fondation.

A côté du secrétariat général , on
trouve les 190 districts de la fonda-
tion répartis dans toute la Suisse
(chaque district compte un secréta-
riat et une commission) dans les-
quels travaillent 6000 collaborateurs
bénévoles dont la tâche est de déce-
ler dans leurs communes et leurs ré-
gions les problèmes des jeunes et des
familles et d'agir afin que des solu-
tions soient trouvées. Ces collabora-
teurs bénévoles sont le pilier solide
et irremplaçable de toute la fonda-
tion ; ce n'est en effet que grâce à
eux qu 'il est possible de mettre réel-
lement à disposition de la jeunesse
de notre pays les moyens financiers
don t nous disposons.

Coordonner les travaux entre le
secrétariat général et les districts ,
permettre les échanges d'idées entre
les uns et les autres est le travail des
secrétaires régionaux , ces femmes et
ces hommes qui servent de trait
d'union et tentent ainsi de conserver
à la fondation son homogénéité.

quée dans le secteur économique
privé constitue en fait la seule
argumentation qui s'oppose à une
telle possibilité antici pée de retraite.

S'agissant des membres du Gou-
vernement , leur jeunesse actuelle ne
doit pas constituer un élément
influant le texte du nouveau décret.
La décision est ici avant tout de
nature politi que. Les ministres doi-
vent-ils ou non être libérés , entière-
ment ou non , de toute crainte
concernant leur avenir , afin de
pouvoir prendre des décisions sans
entrave aucune?

Le décret actuellement à l'étude
ne répond pas de manière claire à ces
interrogations. Il prévoit que, après
quatre années au Gouvernement , les
ministres ont droit à une retraite de
20% de leur dernier traitement
assuré. Après 8 ans , 40%, après 12
ans 60%. Une autre proposition
entend que ce ne soit qu 'après un
stage maximum au Gouvernement ,
soit 16 ans, que le maximum de la
retraite puisse être atteint. Le palier
est donc en l'occurrence de 15% par
législature , soit 3,75% par année.
Notons qu 'actuellement les ministres
sont assurés de la même manière
que les fonctionnaires , dans l'attente
qu 'un décret qui leur sera particulier
passe la rampe du Parlement. Quant
aux cotisations, elles sont de 8%
pour les fonctionnaires , et d'une fois
et demie ce pourcentage pour l'Etat.
La part de l'Etat serait portée à
quatre fois ce 8%, soit 32% pour les
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Il A * ; ' L'appareil entièrement automa-
tique, compact et léger avec

B''« rr obturateur électronique, raccorde-
HP̂  l mont pour moteur et plus de 40

ijfe objectifs interchangeables à choix,
objectif 1.7/50 et sac.
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L autocollant des économies
dans la maison

•m%

Octobre, mois international des économies : c'est l'occasion,
pour les producteurs et distributeurs d'électricité, de rappeler
que chacun peut y apporter sa part. Pour aider les consom-
mateurs dans cette tâche, les électriciens ont créé un autocol-
lant spécial. Il s'agit d'une étiquette de petit format, avec le
slogan Economisons l'énergie, qui peut être placée dans le loge-
ment à tous les endroits sensibles : interrupteurs, prises de
courant, chaudières, etc.

Rappel discret mais efficace en faveur d'une meilleure ges-
tion de ressources, ces autocollants sont distribués gratuite-
ment sur demande par les principales compagnies d'électricité
régionales, ainsi que par l'Office d'électricité de la Suisse ro-
mande, case postale, 1000 Lausanne 20.

Plusieurs entreprises distribueront directement à leurs
abonnés une note explicative accompagnée d'une carte de
commandes.

ministres, dans l'idée que l'Etat doit
assumer le risque pris par les
membres du Gouvernement. Il s'agit
évidemment du risque sur le plan
professionnel pris par celui qui
«entre » en politi que , sans la certitu-
de du lendemain propre à la
démocratie!

Notons en passant que , dans le
canton dé Neuchâtel , il n'existe pas
de caisse de pensions pour les
conseillers d'Etat. Leur pension
éventuelle fi gure simplement chaque

L'almanach 1981
de la Croix-Bleue est sorti

La septante-troisième édition
de l'almanach de la Croix-Bleue
est sortie de presse à la fin de
l'été.

Fidèle à sa tradition, il joint
l'utile à l'agréable : d'émouvants
témoignages, d'intéressantes ex-
périences prises sur le «vif , des
dessins variés, autant d'éléments
qui, chacun à leur manière, sou-
lignent et la nécessité, et la possi-
bilité de la lutte contre l'alcoo-
lisme, sans compter de solides
conseils psychologiques offerts à
ceux qui cherchent le secret
d'une vie harmonieuse.

annee au budget de l'Etat. Une
solution qui ne semble pas avoir été
retenue par la jeune administration
jurassienne. Enfin , ajoutons que la
gérance de la caisse de pensions
constitue une lourde tâche. Deux
ans après l'entrée en souveraineté du
canton du Jura , la caisse de
pensions gère un capital de 30
millions de francs. Selon les estima-
tions, il atteindra les 200 millions
dans une dizaine d'années.

Victor Giordano

Ajoutez à cela, tout le service
de renseignements sur le travail
de la Croix-Bleue et de l'Espoir
et vous constaterez que l'alma-
nach 1981, comme ses prédéces-
seurs, mérite d'être connu, dif-
fusé, offert largement, en parti-
culier, à tous ceux pour qui l'al-
coolisme pose un problème tou-
jours difficile.

Pour se le procurer, écrivez à :
Agence romande des publica-
tions de la Croix-Bleue et de
l'Espoir, rue Haldimand 15, 1003
Lausanne.
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.Médecin de garde. - Téléphone N° .111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Burgener, 55 11 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique .Sainte-Claire. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., dé 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre , du lundi au
vendredi, de .13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides ta-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille , du 3" âge
centre social. Services spécialisés
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
.laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes,, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N" 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tel. 31 12 69. 5?ur lundi
Bibliothèque Aslec. -Ouverture: mar- ¦%&£* ?"' ~ 
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'' la saison. Dimanche fermé.Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson , ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
CPM, centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 12 10. Rencontre avec
un couple tous les derniers vendredis
du mois dès 20 heures à la tourelle de
l'hôtel de ville, entrée ouest, 2' étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.
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BOURSE DE BALÉ

Total des titres cotés 176
dont traités 128
en hausse 58
en baisse 35
inchangés 35
cours payés 274
Tendance générale irrégulière
bancaires meilleures
financières irrégulières
assurances soutenues
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Dans un volume d'échanges plus
important que la veille , le marché
zurichois s'est de nouveau bien
comporté aujourd'hui jeudi. Cepen-
dant , les cours ont été formés d'une
façon très sélective, permettant à

J|ft Votre
r< quotidien

__

Médecin de garde. - Le' N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
.bles, 8. h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5, francs.
Vendredi 17, samedi 18 : Zimmermann
22 10 36

Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les Jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes el
accidents de garagistes valaisans :
24 heures sur 24: Garage du Stade
22 50 57 et 22 38 29.
Service dépannage du 0,8%„. - Télé
phone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes lunèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tel. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. AA
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N° 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™ Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. «22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue de la
Gare 21, salle N° 24, le lundi et le
vendredi après -midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures,
jeudi et vendredi dé 14 à 18 heures.
Haute-Nendàz. - Night Lapin-Vert:
ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h.,

Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu 'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant. Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : rouie
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux , avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.
Maison du Diable. - Centre d'anima-
tion culturelle et éducative. Ouvert tous
les jours de 16 à 19 heures et soirées
«portes ouvertes » chaque mardi' à
20 h. 30. Tél. 22 96 86.

PARIS : ferme.
Dans un volume de transactions
calme, les plus-values l'ont em-
porté sur un large front sous la
conduite des valeurs énergéti ques.

FRANCFORT : irrégulière.
Dans une bourse calme, les cours
ont relativement peu évolué par
rapport à la séance précédente.

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans un marché calme et étroite-
ment irrégulier , seuls Royal
Dutch , KLM et quel ques titres
isolés ont fait preuve d'une bon-
ne disposition.

certains secteurs d'avancer et à d'au-
tres de fluctuer irrégulièrement.
Finalement , l'indice général de la
SBS clôture la journée au niveau de
343.6, soit en hausse de 1.2 point.
Dans le détail de la cote, les bancai-
res sont recherchées et évoluent
dans de bonnes conditions sous
l'impulsion des UBS et Crédit Suisse
porteur. Les financières sont aussi ,
dans l'ensemble, bien disposées.
Dans ce groupe, les Landis & Gyr,
Oerlikon-Buhrle et Elektrowatt ont
eu les faveurs des investisseurs .
Landis & Gyr a même touché son
cours le plus élevé de l'année. Bonne
tenue aussi du groupe des assuran-
ces avec une note particulière pour
les titres de la Winterthur et d'Hel-
vetia. Suivant la tradition , les indus-
trielles évoluent irrégulièrement. Les
chimiques, plus particulièrement les
Ciba-Geigy, sont en perte de vitesse.
En revanche, les Nestlé porteur ainsi
que les nominatives terminent en
dessus des prix de la séance précé-
dente. A mentionner la KW Laufen-
burg qui avance de 75 francs.

Bibliothèque des jeunes . - Sacré-
Coeur : lundi, mercredi, vendredi, 9 h.
30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
'Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
Jeudi et sur rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.
Baby-sitters. r Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et~22_42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x_7 m.
Galerie d'art, -"jusqu'au 25 octobre:
exposition de dessins Philippe Vannod
(ouvert jusqu'à 19 heures).

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin
habituel, clinique Saint-Amé, tél. :
65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxiphone. - Service jour - nuit, télé-
phone 71 17 17.
Dépannage jour et nuit. - Garage et
carrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. -
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au
vendredi de 13 h. 30 à 18 heures dans
une classe de l'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, tél.
65 12 19. François Dirac. tél. 65 15 14

BRUXELLES : irrégulière.
Que ce soit dans un sens comme
dans l'autre , aucune modification
bien importante n 'a pu se faire
jour.

MILAN : ferme.
Tous les compartiments ont gé-
néralement poursuivi leur mou-
vement de hausse, dans un mar-
ché animé.

LONDRES : affaiblie.
Dans un marché maussade, de
nombreux titres de premier rang
ont cédé quelques pence.

Peu de modification de prix dans
le marché des obligations qui traver-
sent une période calme.

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
•Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. -"Heures des visites charh-

'bres communes tous les jours de
13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de tête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 î 3 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95. Gilbert Pagliotti ,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - AUb Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon, 2 26 55 et 2 34 63.
Centre dé planning familial."- Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™" Philippe Marin,
infirmière , chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
:20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre lemmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes :
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les Jours.
Pro-Senectute. -" Rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, I téléphone 026/2 25 53. Per-

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

CHANGES - BILLETS
' France 38.25 40.25
Angleterre 3.89 4.09
USA 1.60 170
Belgique 5.50 5.75
Hollande 82.25 84.25
Italie 17.50 19.50
Allemagne 89.25 91.25
Autriche 12.65 12.95
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.50 4.35
Canada 1.36 1.46
Suède 38.50 40.50
Portugal 2.80 3.55
Yougoslavie 5.— 6.25

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 35 675.— 35 925.—
Plaquette (100 g, 3 565.— 3 615.-̂
Vreneli 230.— 250.—
Napoléon 272.— 292.—
Souverain (Elis.) 272.— 292.—
20 dollars or i 265.— 1 305.—

Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™' Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2" mardi de chaque mois ,
dès 20 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Raboud, 71 33 11.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et mi-privées, mardi ,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les jours de
13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide aux
couples, tél. 7'1 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
lous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute. -Avenue du Simplon 8
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Télé-
phone 025/71 62 91. Ouvert tous les
jours de 22 heures à 3 heures. Samedi
dès 21 heures.

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

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

¦

Pharmacie de service. - Pharmacie
Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler
,'e numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
City, 23 62 63.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

Suisse 15.10.80 16.10.80
Brigue-V.-Zerm. 97 d 97 d
Gornergratbahn 880 d 900
Swissair port. 720 710
Swissair nom. 730 723
UBS 3505 3550
SBS 371 377
Crédit Suisse 2620 2645
BPS 1845 1845
Elektrowatt 2590 2610
Holderb. port. 621 622
Interfood port. 5750 5750
Inter- Pan 17 d 17 d
Motor-Colum. 765 765
Oerlikon-Buhrl e 2930 2945
C Réass. port. 7500 7475
Wthur-Ass. port. 2790 2800
Zurich-Ass. port. 15100 15100
Brown Bov. port. 1645 1655
Ciba-Geigy port. 1025 1000
Ciba-Geigy nom. 570 555
Fischer port. 820 825
Jelmoli 1450 d 1470
Héro 3025 3030
Landis & Gyr 1610 1630
Losinger 750 745
Globus port. 2225 d 2180
Nestlé port. 3150 3200
Nestlé nom. 2080 2095
Sandoz port. 3750 3775
Sandoz nom. 1710 1715
Alusuisse port. 1280 1280
Alusuisse nom. 464 462
Sulzer nom. 2910 2910
Allemagne
AEG 73.5 73
BASF H7.5 117
Bayer 100 99
Daimler-Benz 252.5 251.5
Commerzbank 147 146
Deutsche Bank 261 260 d
Dresdner Bank 173 173
Hoechst 100 99
Siemens 253.5 253.5
VW 158.5 159.5
USA et Canada
Alcan Alumin. 62 62
Amax 79 83.5
Béatrice Foods 33.5 d 33.5
Burroughs 98.5 98
Caterpillar 96.5 95.75 d
Dow Chemical 55 55.25
Mobil Oil 129 133.5

g Un menu
! Œufs minosa
0 Limandes frites
• Pommes vapeur

Gâteau au raisin

0 I A nlat H11 ir.nr• Le plat du jour:
• Gâteau au raisin
r. Pour six personnes: Pour la
• pâte: 300 g de farine, 150 g
• de beurre, 1 œuf, 50 g de su-
• cre semoule, 1 pincée de sel,

S
trois-quarts de verre d'eau.
Pour la garniture: 750 g de rai-

| sin blanc, un demi verre de
0 rhum, 2 œufs, 200 g de sucre
• semoule, 1 dl de crème fraî-
• che, 1 cuillerée à soupe de fé-
J cule.
9 Retirez de préférence la
0 peau des grains de raisin

avec la pointe d'un couteau,
0 faites-les macérer dans le
O rhum et 50 g de sucre.
• Préparez la pâte en pétris-
§ sant la farine, le beurre, l'œuf ,
0 le sucre, le sel et l'eau, roulez-
• la en boule.
% Cassez les œufs dans un sa-
0 ladler, ajoutez la crème, le
0 reste de sucre et la fécule.

mélangez et incorporez-y les
grains de raisin et leur jus de
macération. Etalez les deux
tiers de la pâte, garnissez-en
un moule à manqué bien beur-
ré, en la laissant déborder tout
autour. Versez-y la préparation
au raisin. Aplatissez le reste de

0 pâte, posez-la sur le dessus du
0 moule, ramenez la pâte qui dé-
9 borde sur le couvercle, pincez
0 les bords pour les souder , fai-
0 tes cuire à four chaud.

0 Questions pratiques
S Avez-vous un truc pour que
• les fermetures à glissière po-
5 sées sur les tricots ne gondo-
0 lent pas?
• II faut tricoter les mailles li-

! sières au point de jersey, puis
i relever ces mailles au crochet

T sières au point de jersey, puis > nourrissante, spéciale ou non. •
0 relever ces mailles au crochet Une bonne crème nourrissan- J0 et faire sur chaque côté de la te résout les problèmes des 0
• fente un rang de mailles ser- fripures et de sécheresse de la 0
J rées. La fermeture est posée peau (la peau des paupières 9
• alors très facilement. ne possède pas les glandes *
0 ;jj Que faire? Les enfants ont sébacées que contiennent les 0

J laissé un livre auquel je tenais autres parties du visage). L'in- •
m dans le jardin à la pluie. Je térêt des crèmes «spéciales S
O n'arrive pas à le sécher. paupières» réside en ceci que 0
• Passez-le quelques minutes les paupières fragiles gonflent •
m dans le four (à la chaleur la facilement et supportent mal 9
0 plus douce) ou bien servez- les produits huileux. Les crè- S
| vous de votre sèche-cheveux. mes pour paupières sont édu- 0

J L'opération est longue et réus- diées en fonction de ce pro- f
0 sira pourvu qu'il n'y ait pas de blême. Si vox yeux sont hy- S
• pages collées ensemble. persensibles, ne dormez pas 0
5 J'ai laissé moisir du thé dans avec une crème sur vos pau- •
0 une théière. Que faire pour pières.

Divers 15.10.80 16.10.80
AKZO 17.25 17
Bull 20.5 20.5
Courtaulds 2.5 d 2.45 d
de Beers port. 20 20.25
ICI 12.5 12.75
Péchiney 40 40.25
Philips 14.5 14.5
Royal Dutch 158 158.5
Unilever 103 103.5
Hoogovens 11.25 d 11.25 d

BOURSES EUROPÉENNES
15.10.80 16.10.80

Air Liquide FF 522 525
Au Printemps 116 116
Rhône-Poulenc 105 106
Saint-Gobain 125.4 131.2
Finsider Lit. 82.5 81.75
Montedison - 183 184
Olivetti priv. 2248 2299
Pirelli 1319 1286
Karstadt DM 223 224.5
Gevaert FB 1236 1236

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 382 387
Anfos 1 133 135
Anfos 2 H7.5 118.5
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 55.5 56.5
Japan Portfolio 398 403
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 225 228
Universal Bond 61.25 62.25
Universal Fund 78.25 79.25
AMCA 26.25 26.5
Bond Invest 56 56.5
Canac 88.75 89.75
Espac 76.5 78.5
Eurit 139 141
Fonsa 98.5 99
Germac 88.5 91.75
Globinvest 56.25 56.5
Helvetinvest 101 101.5
Pacific-Invest. 89.5 91.5
Safi t 508 510
Sima , 206.5 207.5
Canada-Immob. 570 590
Canasec 586 596
Crédit Suisse Bds 58.25 59.25
Crédit Suisse Int. 68.75 69.75

? Si grand que soit l'amour •
0 qu 'on porte à quelqu 'un, il ne S
0 faut jamais devenir la chose de 0
| ce quelqu 'un. 0
J Annabel S

•000000000000000 00000

faire disparaître cette vilaine m
odeur? 0

Pour purifier une théière 5dans laquelle le thé a moisi, la- 0
vez-la à l'eau très chaude 0
(sans détergent), puis laissez ]
macérer des tranches de ci- *
tron dans une seconde eau 0
bouillante pendant vingt-qua- •
tre heures. Le lendemain, 5
l'odeur de moisi aura disparu. 0

Nettoyez une machine à ha- 0
cher la viande, et surtout la dé- 9
barrasser de tous les reste, 0
représente une tâche fasti- 0
dieuse, à moins que vous ne •
connaissiez cette astuce: dès J
que vous avez terminé de ha- 0
cher votre viande, faites pas- 0
ser dans la machine un mor- 9
ceau de pain rassis. 0

Ne jetez plus l'eau de cuis- 0
son des œufs durs, car celle-ci Jest riche en substances miné- 0
raies. Laissez-la plutôt refroidir 0
et prenez l'habitude d'arroser ]
régulièrement vos plantes S
d'appartement avec cette eau. 0

Les fauteuils en velours sont j
accueillants et chaleureux, 5
mais ne sont pas d'un entre- ©
tien facile. Vous leur redon- 0
nerez leur fraîcheur en pas- S
sant sur ces sièges une peau 0
de chamois humide. Rincez-la 0
fréquemment et essuyez Jensuite avec un chiffon sec. S

Votre beauté
Comment conserver des

paupières lisses.
Vous utiliserez un tonique

sans alcool, et une crème
nourrissante, spéciale ou non.
Une bonne crème nourrissan-

BOURSE DE NEW YORK
15.10.80 16.10.80

Alcan 37 5/8 37 5/8
Amax 50 1/4 49
ATT 51 1/8 51 1/8
Black&Decker 42 3/4 42
Boeing Co 40 7/8 35 1/2
Burroughs 59 1/8 57 1/4
Canada Pae. 43 5/8 44
Caterpillar 58 1/2 57 7/8
Chessie 43 44
Coca Cola 32 1/2 31 3/4
Control Data 75 3/4 72 5/8
Dow Chemical 33 3/4 32 3/4
Du Pont Nem. 44 1/2 43 1/2
Eastman Kpdak 71 3/8 70
Exxon 79 3/8 78 3/8
Ford Motor 27 3/8 26 7/8
Gen. Electric 54 54
Gen. Foods 29 3/8 28 3/4
Gen. Motors 51 1/4 50
Gen. Tel. 28 3/4 28 1/4
Gulf Oil 46 5/8 46 1/4
Good Year 16 3/8 16 3/8
Honeywell 91 3/4 90 1/8
IBM 70 1/4 68 3/4
Int. Paper 41 5/8 41 3/4
ITT 31 3/4 31 1/8
Kennecott 32 5/8 32 5/8
Litton 72 71 3/4
Mobil Oil 80 1/2 78 5/8
Nat. Distiller 32 7/8 31 3/4
NCR 74 71 1/2
Pepsi Cola 25 1/4 25 1/4
Sperry Rand 52 3/8 51 1/4
Standard Oil 74 1/2 72 3/4
Texaco 39 1/8 39 1/4
US Steel 22 3/8 22 3/8
United 52 50 1/2
Xerox 68 5/8 66 3/4

Utilities 112.96 (- 0.84)
Transport 356.21 (+ 1.42)
Dow Jones 958.70 (-13.74)

Energie-Valpr 129 130.5
Swissimmob. 61 1130 1150
Ussec 544 554
Automat.-Fonds 68.5 69.5
Eurac 272 274
Intermobilfonds 71.5 72.5
Pharmafonds 122 123
Poly-Bond int. 59 59.5
Siat 63 H85 1190
Valca 66 67



CINEMAS
SIERRE BUllÊl!

Ce soir deux films
A 20 heures-16 ans
Le nouveau succès de Claude Zidi
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BACI
Des gags en cascades
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
TAPAGE NOCTURNE
Ce film comporte des scènes qui peuvent cho-
quer certaines personnes. Que celles-ci veuil-
lent bien s'abstenir de voir ce film.

I SIERRE Kjjjfll
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Des gags irrésistibles
LE PLUS SECRET DES AGENTS SECRETS
Des trouvailles cocasses...

MONTANA Wfiê&mWM
Festival de films d'action, d'aventures et éro-
tico-marrants
Ce soir à 21 heures - 18 ans
ALLONS, ENLÈVE TA ROBE
Un agréable programme

CRANS ĝ tf§f|m

Ce soir à 21 heures - 16 ans
L'INCROYABLE HULK
de Kenneth Johnson
avec Lou Ferrigno et Susan Sullivan.
Un superman complet !
A 23 heures - 18 ans
MEURTRE PAR DÉCRET
de Bob Clark avec Christopher Plummer
James Mason et Donal Sutherland
Le meilleur Sherlock Holmes

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION BWWW-i?
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
LE COMMANDO DE SA MAJESTÉ
avec Gregory Peck, David Niven et Roger
Moore

SION ¦fflfffïÉI m
Ce soir à 20 h. 30-7 ans
L'INCROYABLE RANDONNÉE
Un tilm de Walt Disney

SION Wwf i
Ce soir à 20 heures - 12 ans
LA GUERRE DES BOUTONS
Un tilm d'Yves Robert
A 22 heures - 18 ans
LOULOU
avec Isabelle Huppert et Gérard Depardieu
Un film de Maurice Pialat

ARDON BWJiitf
Cette semaine: relâche

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités

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

HÉHÉ i LE FLASH
VA AVEUGLER LES l soSïi<*

(
SCURIS ET ALORS/ / ^v" Z>es JE POURRAI LE3

ATTRAPER/

«TU IM»<->«IU IK. © CDSMOriESS. GENÈVE

Vot re oncle a
dit qu'il allait vousNon d'un chien, ^je me souviens !

C'est Paul Temple !
Vite, en route ! __ .

PAUL TEMPLE
SONNE CHEZ
BELMER...

t vf iDi#Ani//> à ù/f ïMei i /n/vsn/xi

mXS ï - PM
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I FULLY ~~^̂ ^M

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Du cinéma trépidant, désopilant...
ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER
avec Annie Girardot et Philippe Noiret

MARTIGNY ftjfJH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans
Vacances drôles ou drôles de vacances !
LES GRANDES VACANCES
avec Louis de Funès en super-forme !

| MARTIGNY "| JU
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Une heure et demie de fou-rire assuré I
DUOS SUR CANAPÉ
avec Jean Lefèbvre, Michel Galabru,
Bernard Menez et Marina Vlady

ST-MAURICE 
B!---- -̂I

Festival «Bruce Lee»
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
BIG BOSS
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
LA FUREUR DE VAINCRE

MONTHEY WfÊÊÊÈn
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'his
toire du cinéma...
LE PLUS SECRET DES AGENTS SECRETS
avec Don Adams, V. Gassman, Sylva Kristel
Une véritable «bombe comique»

MONTHEY miJjH
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Le tout dernier film de Bertrand Tavernier
UNE SEMAINE DE VACANCES
avec Nathalie Baye, Michel Galabru et Philippe
Noiret
Amour, tendresse, humour
Une petite encyclopédie de l'air du temps

I BEX

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Une joyeuse farce avec «Cheech et Chong »
dans
FAUT TROUVER LE JOINT
Plein de fantaisie et de bonne humeur I
A 22 heures - 18 ans rév. - Erotico-comlque
EXCÈS
En français, de J. Thomas

I l  I - I 11 - I
Garages simples et en rangée I
I Presque toutes dimensions, formes et exécutions!
i Votre projet, isolé ou non, est notre norme! Nous con-
I struisons en béton, acier, aluminium, _»/s, verre, iso-
I lanls, pour montage soi-même ou rendu clé en main! I

Demandez notre documentation gratuite!
UnlnormSA

l0t8Lausanne-K021/373712»5623Boswilïï057/74466 I

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

SOURIEZ
Les

r VOILA >
POURQUOI L-Eâ

STARS PORTENT
DE3 LUNETTES

V DE SOLEIL / _

*&'ry*!»  ̂j fr p«§>' S=g5_? -̂
OUT . IBITOU Ftltl UIVICE. IK.

/ je vous assure ^
Tli'il n'est pas venu...

cela fait des mois aue

-. s , t

• *
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¦r_BHlll, I I.IJ. I ..ll. l .JM
13.30 Point de mire
13.40 Tennis

Championnats internatio
naux en salle. Quarts de fi
nale. En direct de Bâle.

17.05 3, 2, 1... Contact

Le bruit, le silence: 5" épi-
sode. La cloche à vide.

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

17.50 A l'affiche
Les manifestations artisti-
ques et culturelles de
Suisse romande.

18.25 Fred le basset
Pour les petits.

18.30 Les amours
de la Belle Epoque:
Le roman
d'un jeune homme pauvre
10' et dernier épisode.

18.50 Un jour, une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel
20.25 Dans la chaleur

de la nuit
Un film de Norman Jewi-
son, avec Sidney Poitier et
Rod Steiger.

22.10 Les grands pèlerinages
du monde:

JRADIOl

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

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

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

ifi!.feâ£s .̂.«

m̂m

i
i
i
i
i

__-__-__-_-̂ ^^™B^™^™^™ «̂ ^̂ "" ^ p̂pp ^^^^mmm^^m^^^m^Ê^^mm

Saint-Jacques 13.35 Télévision régionale
de Compostelle 14.05 CNDP
La marche de l'étoile. L'hôpital au Moyen Age.

23.05 A l'affiche 18.02 TF quatre
23.40 Téléjournal 18.29 1, rue Sésame

18.57 Caméra au poing
Sur la piste des oies blan-
ches.

MMHHIIHI Une minute
I ^3^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H pour les temmes
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ " Nous ne faisons pas assez
13.40 Tennis confiance aux femmes.

Championnats internatio- 19.20 Actualités régionales
naux en salle. Quarts de 19.44 Les paris de TF1
finale. En direct de Bâle. 20.00 TF1 actualités

17.00 Pour les enfants 20.30 Au théâtre ce soir:
Cours d'allemand (7). L'amant complaisant

17.45 Gschlchte-Chischte Pièce de Graham Greene.
17.55 Téléjournal Avec: Jacques François:
18.00 Carrousel Victor Rhodes, Madeleine
18.35 Sports en bref Delavaivre : Margaret Ho-
18.40 Point de vue ward, Marie Dubois: Mary,
19.00 The Muppet show Emmanuel Devignac : Ro-
19.30 Téléjournal bin, etc.
20.00 Fyraablg 22.30 Opéra première

A propos de la protection Un magazine de Jacques
de la nature. Helman.

20.50 Tage der Hoffnung (4) 23.30 TF1 actualités
23.00 Téléjournal ___r______-̂ i________________________________ .23.10-24.00 Tennis Wuiïr!mmA

Reflets filmés des cham- ^m ĵjgj^gjj^^^^
pionnats internationaux en 10.30-10.50 A2 Antlope
salle. 11.30-11.50 A2 Antlope

12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

VAVB ^mmBHl des folles
mm\7m\T!m^Km n̂ïïi f̂tM François et la liberté (5).
^^^B^BBB_______B_________-_-___l 12.45 Journal de l'A2
„_ _,, ., 13.35 Magazine régional13.40 Tennis 13.50 Face à vous

Quarts de finale. En direct 14.00 Aujourd'hui madame
.•«n i i ' i i ... Les papas berceurs.18.00 Pour les tout-petits 15.05 Drôles de dames

Simone et I arc-en-ciel. 4 |_a S(ar18.05 Pour les enfants ,5.55 Quatre saisons
Les aventures de Saturnin. 16 55 La TV des

. « 0= k
6 jei

. 
de,S ,ables' téléspectateurs18.25 Pour les Jeunes 17.20 Fenêtre sur...

. o „n t!,_.,ande 
V

8""19'0"- La mémoire des routes.
™i° lt,é}°u'nf 17.52 Récré A218.50 That's Ho lywood Le fantome de ,. e
«on 

Cinéma et science-fiction. Les pa|adins de F-£nce19.20 Consonances Goldorak.Parmi les méandres du 18.30 C'est la vie
10 en â"0'"*,6" . . 18.50 Des chiffres et des lettres
in « «¦if2'"8 l;égl°nal 192° Actualités régionales
l°Al Iélél°urnal 19.45 Top club
o? ™ ?eporter _. 20.00 Journal de l'A221.40 En concert 20.35 Papa poule

Bert Kaempfert , avec Syl- -, Comment on devientvia Vrethammar. nana nnnlp
«¦"_ ajourna. . 

A 
21.30 K22.50-23.40 Le policier du futur Thème: La saison des ro-Le jeune homme de Kan- mans

sas City. Série. 22.5o journal de l'A2
23.00 Ciné-club:

Cycle francs-tireurs:
Une aventure

- -̂ .̂^̂  ̂ de Billy le Kid
M«Knffj Un film de Luc Moullet.
^^^ _̂_ f__f___f__ \_____ _̂__\_ \\__fmmmmmmmml Avec: Rachel Kesterber ,
12.15 Réponse à tout Jean-Pierre Leaud, Jean
12.33 Midi première Valmont, Bruno Kresoja,
13.00 TF1 actualités Bernard Pinon.

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 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
WWF

11.30 Faites vos Jeux
12.05 Le parlemensonge

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

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean
Daniel Biollay

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

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

par Jean Charles
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les faits du Jour
19.30 Le petit Alcazar
20.00 Spectacles-première

Le magazine du spectacle
21.00 Transit

par Jean-François Acker
22.30 Journal de nuit
22.40 Pour la Semaine suisse

Petit théâtre de nuit
Le poète de l'île
d'Emile Gardaz
Avec: J.-P. Moriaud, R
Jendly, C. Coderey, etc.

23.10 Blues in the night

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (s) Suisse-musique
9.00 Le temps d'apprendre

Radio éducative
(pour les élèves de 13 à 16
ans)
Chemin faisant: le relieur,
par Guy de Belleval

9.30 Journal à une voix
9.35 La semeuse

et le parler romand
par François Magnenat

9.45 Le cabinet de lecture
Les poèmes du «petit B...»
par Jean-Christophe Malan

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
Coutumes d'ailleurs : le ca-
ractère de l'Indien , par • La pluie en Valais en septembre 1980 : Saas-Almageli

10.58 Mlnuïe œcuménique f VL mm e" ? Jours d'au moins 1 mm, Simplon-Village
11.00 (s) Perspectives 20 mrn en 5 )ours. Montana 33 mm en 6 jours , Sion 34 mm

musicales S en 6 jours , Le Sépey (Chablais vaudois) 100 mm en 8 jours.
L'invitation au voyage •
Les formes libres >••••••»•«» .»•».»«.»•»??•?»—••••••• •<

Cl. Debussy, A. Roussel
J.-J. Grùnenwald
A. Babadjanian
F. Martin

12.00 (s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne
D. Cimarosa

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
Barney Bigard (fin), par
Etienne Perret '
Jazz-bandes, par Bruno
Durring

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes

Ecrivains de toutes lati-
tudes
Tribune des critiques, avec
la participation de Janine
Buenzod et Denys de Ca-
prona

20.00 (s) Le concert du vendredi
transmission directe du
concert donné au temple
du Locle par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne
M. démenti, R. Gerber
L. van Beethoven
Postlude
J. Brahms

22.00 Le temps de créer
Beaux-Arts

23.00 Informations

•••••••••••••••••••••••• •••••••••• •̂

Le foehn mûrit le raisin !...
Ouest : passablement nuageux , pluies intermittentes.
Valais, centre et est : nébulosité très changeante, foehn ,

température pouvant atteindre 20 degrés dans les vallées.
Sud : couvert , pluies abondantes , neige dès 1700 mètres.
Evolution pour le week-end : samedi : pluvieux partout ,

wmmmmwm
18.30 FR3 jeunesse

Les contes du folklore ja
ponals.

18.55 Tribune libre
19.10 Solr 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor

9. Chapeau, Hector.
20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Contre-façon sans façon.
21.30 Mon cher Théo Van Gogh

Van Gogh: Autoportrait.
22.25 Solr 3

lOZ=3S_S
ALLEMAGNE 1.-16.00 Téléjour-
nal. 16.05 St.Urban et Bacchus
am Main. 17.05 Ailes klar? 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Das Versteck , film. 21.55
Plusminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Sports. 23.25 L'homme de
fer, série. 0.10-0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30-11.00
Neues aus Uhlenbusch. 16.05
Les gagnants du grand prix.
16.20 Le livre, le partenaire de
l'enfant. 16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff. 17.40 Plaque tour-
nante. 18.20 Opéra-comique.
18.35 U Laurel et Hardy. 19.00
Téléjournal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Derrick. 21.15
Apropos film. 22.00 Téléjournal.
22.20 Aspects. 23.05 Die Frauen

- von Stepford, film. 0.55 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Le bien et le mal de la vie quoti-
dienne. 19.50 7th Avenue, l'ave-
nue de la mode. 20.35 Magazine
scientifique. 21.20 Gilberto Gil.
22.05-22.35 Parler et faire parler.

IO_____=I
AUTRICHE 1. - 10.30 Magazine
culinaire. 10.55 Club des aînés.
11.35-13.00 ¦ Ferien wie noch
nie, film. 17.00 AM, DAM, DES.
17.30 Heidi. 18.00 Du nouveau
d'hier. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 20.15 Derrick. 21.20
Cocktail d'opérettes. 22.20
Sports. 22.30 L'avenir sans la
technique. 23.30-23.35 Informa-
tions.

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

10.00 Agenda
12.00 Tourlstorama
12.25 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique
15.00 Souvenirs en majeur

et mineur
16.05 Tournoi de Lenzburg
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

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 Orchestre Radiosa et

Ensemble de musique
légère

14.05 Radioscolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Montreux 1980
21.45 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical
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Maison londee en 1887 Fabrique et exposition
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1950 SION
Tél. 027/22 67 87
Grand parc privé

Création - fabrication
meubles modernes -

rustiques - et de styles

Décoration:
tapis - rideaux -
tentures murales

Conseils d'aménagement gratuits

Le spécialiste du chauffage à bois
Cheminées - calorifères - cuisinières SS
Grande exposition en magasin

'BraBB

W Envoi de prospectus sur demande

Rue des Remparts 21 -Tél. 027/22 13 07

tion-Service BP^i
Pierre-Alain Jacquemet

Route de Lausanne
Sion

International

Scout II
le «John Wayne»

des voitures tous terrains!
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Scout II - une voiture de ville élégante
et douce tout en étant increvable et
inégalable sur tous terrains. Scout II

existe avec moteur à essence de
4 ou 8 cylindres, avec 4 vitesses ou

boite automatique, avec commande de
traction sur toutes les roues à

volonté, avec servo-direction et servo-
freins à double circuit. Rayon de

braquage extrêmement petit.

Auto-Chablais
Aigle 7 Tél. 025/26 14 21 /22

Votre agent service-vente
22-16815

Dettes = soucis
Assistance efficace.
Discrétion assurée.

Tél. 025/77 27 17 ou écrire case
postale 57 - 1873 Val-d'Illiez.

89-44886

Toutes vos annonces
par Publicitas

Utilitaires Toyota
Hiace 1600 1974, fourgon vitré
Hiace 1600 1977, bus 6 places
Hiace 1600 1978, fourgon
Hiace 2000 1978, bus 6 places
Dyna 2 I. 74-75, camionnette
Véhicules en parfait état .
Expertisés - Garantie

ED. REYNARD
VÉHICULES UTILITAIRES
Route de Finges 2 - Sierre

Tél. 027/55 46 91

Remorques pour voitures

^r^^imrh v^y 
Vincent Maret + DP
(Tél. 026/2 16 99), 46, rte du Simplon
(Agip), 1920 Martigny
Crochets de remorquage avec boule
amovible - Toutes marques de voiture

Elle marche à droite
etàgauche 
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Perceuse à percussion
à deux vitesses
Sb E 480/2 S-automaiic R+L
avec varîateur électronique,
conçue pour marche à droite
et marche à gauche
• débrayage de sécurité Metabo

S-automatic incorporé
• variateur électronique de vitesse
• grâce à la marche à gauche

également indiquée pour le
desserage de vis et pour le
taraudage

Prix spécial X _Te Ol©»"
incl. attaché case

Nçtre offre est
unique. A vous de
la saisir.

•Une reprise royale pour votre voiture actuelle •Un vaste choix de
modèles «Des facilités de paiement accordées sans problèmes (GMACI.

•Opel - une valeur sûre. ,
•Venez nous voir, profitez de 

^̂  ¦̂ ¦PB __^!_!\ Î IfTB
cette offre. Vous serez agréa- ¦¦ IBI V /̂ lHu]
blement surpris! ^LmW^ _¦___¦ DPEL fcjjj

_^ *****>. ~A Régis Revaz, Sion
ff ĵjir î >1T%_ Tél. 027/22 81 41
^™"_8!, J_T"~..,_. SOUS-DISTRIBUTEURS

f̂orage 
de 

I Ouest Autoval Veyras 027/55 26 16 S
c Garage Carron , Fully 026/ 5 35 23 g
g Garage Laurent Tschopp s
U Chippis 027/5512 99 S
o Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57 g
 ̂ ' u

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver
linge et

vaisselle
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 34 13

140.263.384

A vendre ou à louer
(pour un,an) plus de
100 pianos
dès 39.- par mois,
plusieurs pianos à
queue et Spinetts,
avantageux (accord.
+ rép. serv.)
Jeudi: vente du soir
Tél. 031/44 10 81
Heutschl-Gigon
Berne
Plus de 30 ans
au service du client.

Etudiant
cherche

piano
d occasion.

Bas prix.

Tél. 025/71 30 35.
•36-425447

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf , six mois
de garantie.
Fr. 500.-.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

tourbe
horticole

fumier
bovin
Tél. 037/37 14 95.

17-303783

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix «minimum:
Fr. 180.-.

ELNA S.A.
Avenue du Midi 8
Sion.
Tél. 22 71 70.

18-5053

AUTO-SHOP

™ Montage ¦¦ ¦¦.-..J

PUBUVAL SION

mmmi ĝgffÊÊmé par spécialiste lmmgmgmmammi

_¦:__. y.-.w.v

KE- 5300 TS-1600

Ci!) PIONEER
Component far Stereo

Canon ....
MF35M #> m

L'appareil 35 mm avec automatisme total
- mise a point automatique à infrarouge ,
- avance automatique du film
- rebobinage par moteur
- contrôle automatique de l'exposition
- automatisme du flash avec

flash incorporé

328.-
1 an de garantie ISFL Canon
Service après vente Canon
Votre spécialiste Canon à Sion 36-2447



Budget 1981 de l'Etat du Valais
Les commentaires de M. Hans Wyer
chef du Département des finances

Le projet de budget 1981 de l'Etat du Valais, comme on le sait, comporte 907,2 millions de dépenses et
859,3 millions de recettes au compte financier, soit un excédent de dépenses de 47,9 millions. Le compte
de résultat prévoit un déficit de 30,1 millions. Lors de sa conférence de presse d'hier, M. Hans Wyer, chef
du département, a tout d'abord indiqué les quatre aspects principaux de l'élaboration de ce budget, qui
sont:

I S  

respecter les buts et les priorités fixés dans notre planification quadriennale dans le domaine de
la politique sociale, économique, infrastructurelle et financière;

• tenir compte des perspectives conjoncturelles et du marché de l'emploi pour 1981;
• tenir compte également des nouvelles conditions cadres posées par les mesures d'économie sur

le plan fédéral;
• atténuer la charge fiscale cantonale dans une mesure réfléchie et en tenant compte essentielle-

ment des exigences sociales.

Un budget
adapté aux exigences
conjoncturelles

La tranche des investissements
«cantonaux budgétisée à 104,3 mil-
lions et la diminution de la charge
fiscale d'un ord re de grandeur de 27
millions , qui restera déjà en 1981 à
disposition du citoyen pour ses pro-
pres dépenses de consommation et
d'investissement , el ceci sans tenir
compte de la possibilité des commu-
nes de réduire l'imposition par le
biais de l'indexation , sont, à notre
avis, une politique économique et timbre fédéral s'élevant à environ 4,5
conjoncturelle réfléchie et adaptée millions et de la Régie fédérale des
aux exigences sociales ainsi qu 'à alcools ascendant également à 4,5
celles de notre marché du travail millions, nous est due encore pour
pour l'année 1981. l'année 1981, puisqu 'il s'agit de

Selon les perspectives actuelles, la recettes encaissées en 1980 et versées
situation conjoncturelle semble - en direction des cantons dans les
selon les indices et les conditions premiers mois de l'année 1981. En
cadres prévisibles à ce moment - 1982, nous perdrons également la
être légèrement moins favorable que totalité de ces recettes, c'est-à-dire
celle de l'année en cours. 9 millions , si le peuple et les cantons

Sur la base des indices actuels, on donneront une suite favorable - ce
escompte pour 1980 un taux de que nous pouvons d'ores et déjà
croissance réel du produit national augurer - aux propositions du
hrtit _ , , , _ _ , »  d'ontnrnn O 0̂4, - _ ,_>!,>i .._> *-, M __  J i_..... „-,•--•. -........,_¦.. _.,_,, _ , ^.ui u. conseilreaerai.
1978 étant de 0,3%, et celui de 1979 si d'une part , un canton écono-
de 2,5% Four i annee 1981, 1 accrois- iniquement et. financièrement faible
sèment du PNB (réel) est estimé doit avoir un intérêt primordial â ce
aujourd'hui entre 0,8 et 1%. que le ménage financier de la

, Confédération soit sain , il est d'autre
Conséquences part de notre tâche et de notre souci
pour le Valais

Des mesures d'économies de la
Confédération , M. Wyer a relevé que
les mesures de la Confédération du
24 janvier 1980 pour l'assainisse-
ment de son ménage financier n 'ont
pas facilité l'élaboration de notre
budget et le maintien du but que
nous nous étions fixé pour équili-

GRAND CONSEIL
La commission chargée
de l'examen du régime
communal ecclésiastique

Déjà désignée en mai 1979, la sident, Jean-Albert Clément,
commission chargée de rappor- vice-président, Peter Blolzer,
ler sur le régime communal en M"" Marie- Jo de Torrenté, MM.
deuxième lecture est formée Willy Ferrez, Henri Lamon, Eric
comme suit: Masserey, Ignaz Mengis, M""

Mathilde Pianzola, MM. Lucien
MM. Richard Gertschen, pré- Rosset, Jean Vogt.

Apres quatre jours de recherches
On le retrouve
sain et sauf
SION. - Dans notre «édition de
mercredi dernier, nous annon-
cions la disparition à Sion du
jeune Patrick Marclay, 14 ans,
fils du docteur Jacques Marclay.
On était sans nouvelle de l'ado-
lescent depuis dimanche après-
midi, moment où il devait rega-
gner Disentis où il poursuit ses
études.

Fort heureusement, nous ap-
prenions hier que le jeune dispa-
ru avait été retrouvé, sain et
sauf, en France. Il s'agissait en
fait d'une fugue d'adolescent.

Collision: un blessé
Hier soir, vers 20 heures, un auto-

mobiliste, M. Oswald Imhof , 33 ans,
habitant Viège, circulait de Tourte-
magne en direction de Gampel-
Gare. Dans une courbe à droite , il
entra en collision avec une autre
voiture, que conduisait M. Bernard
Henzen , 18 ans, domicilié à Zermatt.

Blessé, M. Imhof fut conduit à
l'hôpital.

brer notre propre ménage financier.
En effet , le premier paquet de ces

mesures d'économie, atténué quel-
que peu par l'effort conjoint des
cantons et du Parlement fédéral ,
déploie son effet sur les budgets
cantonaux et partiellement aussi sur
les budgets communaux de 1981.

Ainsi , notre canton perd pour
1981 :
- 7 millions de recettes à titre de

droit d'entrée sur les carburants ;
- et environ autant, par la diminu-

tion linéaire des subventions de
10% respectivement de 5%.
Notre part aux recettes du droit de

de continuer à défendre une répa r-
tition équitable de cette charge que
la Confédération est en train de
repousser en direction des cantons el
des communes : équitable dans le
sens social , économique et financier.
Nous pensons surtout ici aux mesu-
res d'économie prévues p*our les
années à venir , c'est-à-dire à la
nouvelle répa rtition échelonnée des

Ses parents tiennent à remer-
cier ici toutes les personnes qui,
par leur aide morale ou active,
les ont aidés à traverser ces dou-
loureux moments d'inquiétudes
et d'angoisse.

tâches entre Confédération et can-
tons, aux mesures fiscales mises en
consultation et visant à une prolon-
gation et à une modification partielle
du régime financier pour la fin de
1982, à savoir l'augmentation des
taux de l'Icha et l'introduction d'un
impôt sur l'énergie, ainsi qu 'une
atténuation de la progression à froid
et une augmentation des déductions
sociales pour l'IDN.

Une modofication de ces condi-
tions cadres que je viens de vous
exposer se répercute naturellement
sur notre propre marge d'autofinan-
cement, c'est-à-dire sur nos possibi-
lités d'investissements. On vous a
déjà maintes fois exposé que cette
marge d'autofinancement est la
condition de base pour la réalisation
autonome de notre politi que sociale,
économique et culturelle. C'est dans
cette perspective et dans ce cadre
que notre politi que financière et
fiscale, qui est d'ailleurs encore
valablement fixée dans notre plani-
fication , doit être comprise et pour-
suivie.

Du côté des dépenses
canton ont été bud gétisées pour L Cm\ ld YwW S Cm IS W^J l mJ 19 I S 3 1C C»
l'année 1981 à 488,5 millions , soit - ™ c" J W W W M ¦ ¦ W W W ¦ ¦ ¦ mmy U %* ¦ %*«* ¦ ¦ W W
26,3 millions ou 5,7% supérieures au _ g m m

 ̂ ¦ Jl ¦as. r ̂ rr& cl un « homme du terrain»
rissement prévu pour 1981, soit ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ environ 4,5% et de l'augmentation
réelle du produit national brut
estimé entre 0,8 et 1%.

Vis-à-vis de la planification finan-
cière, les dépenses totales à charge
du canton pour l'année 1981 sont de
6,1% supérieures aux estimations.
Cette différence est essentiellement
due au fait que la planification
financière prévoyait un taux de ren-
chérissement de 3%, c'est-à-dire
1,5% en dessous des prévisions ac-
tuelles.

Cette même explication vaut éga-
lement pour les dépenses de person-
nel qui sont supérieures de 7,3% au
bud get 1980 et qui dépassent de
4,5% le montant prévu dans la plani-
fication. D'autre part , il était indis-
pensable de prévoir pour 1981, tout
en respectant la décision du Perso-
nal-Stop, la création de 22,5 nou-
veaux postes pour les besoins de
l'administration , dont 12,5 hors-
contingent , nécessités par des char-
ges nouvelles imposées à l'Etat. Ce
choix a dû être opéré parmi soixante
postes demandés.

Pour les besoins de l'enseigne-
ment, il était nécessaire d'ouvrir
quatorze nouvelles classes aux cy-
cles d'orientation et douze nouvelles
classes à l'enseignement secondaire.

L'instauration du tribunal pour
mineurs exige l'engagement de deux
juges, deux greffiers et deux secré-
taires dames.

La révision de l'analyse générale
des fonctions exigeant un laps de
temps plus long que prévu , seuls les

juges , deux greffiers et deux secré- périence du cycle d'orientation est actuelle?
taires dames. suffisamment engagée pour pouvoir - La principale est largement par-

La révision de l'analyse générale en faire une évaluation sérieuse. tagée par tous les milieux concernés.
des fonctions exigeant un laps de Puis l'échéance de ce même CO D apparaît que notre école est
temps plus long que prévu , seuls les fixée par le souverain en 1983 oblige davantage conçue pour répondre à
crédits qui pourraient être utilisés au le Valais à se mettre à la rédaction des nécessités administratives que
cours des quatre derniers mois ont d'une loi définitive. proprement pédagogiques ou socia-
été budgétisés. - A la suite de votre étude, les. Aussi, son pouvoir d'adaptation

On constate que l'enseignement pensez-vous que le CO soit une aux impératifs éducatifs est-il insuf-
absorbe 49,7% de la masse salariale , réussite ou un échec? fisant.
l'administration centrale 20,5%, le - L'alternative pour ou contre le Je m'explique. Le point de départ
corps de police 8,9%, les établisse- CO me paraît aujourd'hui dénuée de de toute démarche devant être l'en-
ments et domaines 7%, l'entretien tout intérêt. Seule compte la réponse fant, la pédagogie actuelle tend de
des routes 5,5%, ies établissements à cette question: Quelle est, sur la plus en plus à prendre en compte la
hospitaliers également 5,5% et l'ad- base des expériences réalisées, la situation personnelle de chaque
ministration judiciaire 2,9%. structure scolaire «possible et souhai- élève, son vécu, ses aptitudes, son

table pour le présent immédiat et rythme de travail. Seule une telle
Les Subventions l'avenir du pays? différenciation peut permettre la

' _. Il faut ajouter ici que les problè- formation et l'épanouissement véri-
S3Ï1S Caractère mes essentiels qui se posent à notre tables de chacun.
d'investissement «école dépassent largement le cadre Concrètement, les systèmes scolai-

U u r,f \f t i  ^U can,on ' voire même de la Suisse; res recourent de plus en plus aux
absorbent le 20 /O ils sont propres à ce que l'on appelle méthodes individualisantes: cours à
des recettes é̂jà les civilisations post-indus- option, cours à objectifs de niveaux,

rrielles. Il convient donc de profiter enseignement programmé... A l'éva-
Un montant de 87,7 millions au maximum des expériences réus- luation «somme de connaissances»

(13,9% de plus que les estimations de sies ailleurs. se substitue de plus en plus une
la planification) est consacré aux - Vous-même avez été un défen- évaluation de formation et d'appren-
subventions sans caractère d'inves- seurdu CO? tissage.
tlSsement. — Plue pvartpmpnt He (d'pvnp- — Ol'l pn pet Ip Vnlnic Aitnc ne.

Ces dépenses, déterminées d'une
manière impérative par les taux de
participations fixés par notre légis-

lation , absorbent aujourd'hui déjà
environ 20% de nos recettes et
subissent , de surcroît , la progression
continue et contraignante du coût de
ces tâches à exécuter. Un contrôle et
une maîtrise efficaces de l'évolution
de ces participations doivent s'effec-
tuer surtout au moment de l'anal yse
précédant chaque nouvel engage-
ment.

C'est uniquement par ces études
et cette appréciation préliminaire
que l'on parviendra à maintenir
notre marge d'autofinancement , ain-
si que nos possibilités d'intervention
d'ordre social , économique et con-
joncturel.

Du côté des recettes
L'exercice 1981 sera une année de

taxation. Le rendement de l'impôt
direct est supputé à 301,2 millions,
déduction faite de l'atténuation de la
charge fiscale proposée par le
Conseil d'Etat. Par rapport au bud-
get 1980, l'augmentation de l'impôt
direct représente 7,9%. Cette aug-
mentation se justifie d'une part par
la reprise de l'activité économique
constatée dans notre canton durant
les années 1979-1980 et d'autre part
par le renchérissement partiellement
neutralisé par nos mesures fiscales,
qui engendrera les effets correspon-
dants de la progression sur les recet-
tes d'impôt.

Impôts indirects: l'augmentation
du nombre de véhicules à moteur et
la croissance des transactions immo-
bilières ont fait envisager des entrées
supplémentaires de recettes à tftre
d'impôt sur les véhicules et les droits
d'enregistrement des registres fon-
ciers. L'augmentation prévue est de
6 millions , ou de 17,9% comparati-
vement au budget 1980.

Les parts de l'Etat aux recettes
fédérales restent par contre inférieu-
res aux montants encaissés en 1979.
L'impôt sur la défense nationale

Cinquantenaire, professeur au cycle d'orientation de de tirer les leçons de la période expérimentale du
Sion, ayant trente ans d'enseignement derrière lui, cycle d'orientation qui va arriver à échéance en 1983.
M. Henri Marin a consacre ses vacances d'été à ce
qu'il appelle une «réflexion à haute voix» sur l'école Lorsque le législateur cantonal l'a introduit, il a bien
valaisanne. Car l'école, pour cet instituteur formé à été souligné que l'on comptait sur tous les partenaires
l'Ecole normale de Sion, puis aux universités de de l'école pour livrer, pendant cette période de
Fribourg et de Neuchâtel, fait partie intégrale de sa rodage, leurs observations, leurs critiques, leurs
vie, dans et hors de la classe. Ancien président de la témoignages. Henri Marin a entendu cet appel et,
Fédération valaisanne des associations pédagogiques, aujourd'hui, il répond «présent» avec son livre
membre de nombreuses commissions d'évaluation, la L'école au pays des barrages. Celui-ci va paraître aux
commission des programmes ou la commission de Editions la Matze SA (Guy Gessler, Sion). Il nous a
l'information, il est cet «homme du terrain» qui nous paru intéressant, avant le lancement de cet ouvrage,
parle de ce qu'il a vécu «par le dedans». II est cet de demander à son auteur les raisons qui l'ont amené
enseignant, cet éducateur qui se sent concerné, par à l'écrire et les lignes de force de sa «réflexion à haute
devoir et jusqu'au risque de déplaire, par la nécessité voix» sur la situation actuelle de l'école.

«Pourquoi , Monsieur Mann , avez-
vous écrit L'école au pays des
barrages?
- Par besoin, et par devoir aussi,

d'établir le bilan d'une expérience
accumulée ces dernières années, tant
dans les associations de parents et
d'enseignants que sur le terrain de la
pratique. Et aussi de prendre un
certain recul par rapport à des
données perçues comme acquises,
afin de mieux dégager les pensées
directrices.
- Le moment vous paraît-il pro-

pice à la publication d'une telle
analyse?
- Doublement. Tout d'abord l'ex-

calculé sur la déclaration fiscale des
années 1979 et 1980 est en augmen-
tation. Par contre, on enregistre une
diminution importante de la part de
l'Etat à l'impôt antici pé et aux droits
d'entrée sur les carburants. Les
raisons de ces pertes se chiffrant à
5,8 millions par rapport au budget
1980 et à 11,7 millions comparati-
vement à la planification financière ,
ont déjà été exposés. Je vous ai
également rendus attentifs que pour
l'année 1982, on perdra la part totale
des recettes de la Régie fédérale des
alcools et du timbre fédéral , ce qui
représente une perte d'environ 9
millions.

Les recettes diverses comprenant
les émoluments , les taxes, les
permis , les intérêts , etc., restent pra-
ti quement inchangées.

En conclusion, nous pouvons
constater que le budget 1981 pour-
suit la politi que et les priorités éta-
blies dans la planification financière.

Un souci:
la marge
d'autofinancement
qui baisse

D'autre part , nous devons admet-
tre que notre marge d'autofinan-
cement qui se situe pour l'année
1980, en chiffres ronds, autour de
64% des investissements, est en
baisse. Selon nos estimations , elle
atteindra 61% environ des investisse-
ments pour l'année 1981. Cette
baisse s'explique surtout par le fait
de l'augmentation continue des
dépenses contraignantes dans le
domaine du subventionnement des
dépenses sans caractère d'investisse-
ment et, pour l'année 1981, égale-
ment par le fait de la diminution de
la charge fiscale , envisageant une
augmentation des déductions socia-
les de 25% et une atténuation de la
progression à froid de 5% pour

suffisante ni solution de rechange
indiscutable, maîtres, parents et
élèves aient dû absorber un second
«choc» provoqué par des pressions
inconsidérées.

L'urgence est un service d'hôpital
et non d'école!

Cela dit, aujourd'hui le contexte
est tout différent. Ne pas tirer les
leçons des critiques émises, ne pas
profiter des enseignements fournis
par la recherche , ne pas essayer de
réaliser le plus large consensus
possible autour de la nouvelle loi
seraient également insoutenable.
- Quelles observations êtes-vous

amené à faire sur la situation

contrecarrer les effets du renchéris-
sement cumulés par l'échelle pro-
gressive des taux d'imposition.
Quoique nous admettons la néces-
sité de cette correction , et ceci
surtout par rapport aux contribua-
bles à revenu modeste avec charges
familiales, il faut néanmoins admet-
tre que le renchérissement reporté
sur les dépenses reste une charge
réelle, qui se répercute inévitable-
ment sur la marge d'autofinance-
ment.

En plus, la compression de la
marge d'autofinancement par les
mesures d'économie de la Confédé-
ration et imputée pour 1981, est
sensible et elle le sera encore davan-
tage pour les années 1982 et suivan-
tes , compte tenu des mesures annon-
cées et actuellement en discussion.

Avec un optimiste
modéré

En poursuivant d'une manière
réfléchie notre politi que sociale, éco-
nomique et financière et en mettant
l'accent sur l'essentiel de nos inter-
ventions, tout en les coordonnant
avec l'initiative et l'effort fourni par
notre économie privée, nous sommes
fermement convaincus que notre
politique sociale, économique et
financière , appuy ée par le Parle-
ment , va dans la bonne direction , et
ceci malgré certaines conditions
cadres moins favorables. L'évolution
conjoncturelle actuelle dans notre
canton est réjouissante. Notre mar-
ché du travail est, dans son
ensemble, plutôt tendu. Nous pou-
vons compter sur des entrepreneurs
constamment en recherche de nou-
velles initiatives , sur l'assiduité bien
caractéristi que de l'ouvrier valaisan
et sur des partenaires sociaux com-
préhensifs. Quant aux perspectives
pour l'année 1981, elles peuvent être
envisagées avec un 'optimisme mo-
déré.

nels. Pourtant, si la sélection reste
inévitable et nécessaire, elle doit
néanmoins épargner le plus possible
la scolarité obligatoire, c'est-à-dire
l'école primaire et le CO, et ne pas
les transformer en champs de course
pour «pur-sang».
- Pouvez-vous apporter des solu-

tions à ces problèmes?
- La situation idéale serait qu'une

nouvelle loi n'ait plus qu'à sanction-
ner un état de fait provoqué par un
dépassement de l'école elle-même,
comme dans sa propre évolution.

Ceci suppose à la fois que l'école
ait un projet, et que ce projet soit
indu dans un calendrier. C'est ce
que j'ai essayé d'esquisser dans mon
étude en proposant des solutions à
court terme et à moyen terme.
- Comment définiriez-vous alors

votre ouvrage?
- Une réflexion à haute voix sur

l'inventaire des questions à résoudre
par notre école. A toute étude
détaillée, spécifique, j'ai préféré
l'établissement d'un canevas de
perspectives portant sur l'histoire
de l'enseignement moyen - notam-
ment le passage de l'école secon-
daire au CO - sur les relations
nouvelles régissant les rapports entre
les partenaires de l'éducation, pa-
rents, enfants, enseignants, sur quel-
ques points épineux de la structure
actuelle tels que la sélection, les
transferts, les classes homogènes,
voire l'absence de toute pédagogie
compensatoire.



Les nouveautés de cet automne
« Métro », nouvelle gamme d'Austin

La gamme des Mim Métro est
composée de cinq modèles équi pés
de moteurs de 1000 et 1300 cm 3
Toutes les Métro comportent la
même carrosserie aérodynamique à
deux portes avec un hayon s'ouvrant
très largement. Simultanément à
cette grande première de la plus
jeune gamme réalisée par Austin , les
ventes de la Métro débutent en
Grande-Bretagne où elle est distri-
buée par quelque 1800 agents et
concessionnaires Austin-Morns. Diverses études de marché et

L'exportation de la Métro vers les divers sondages d'opinion entrepris
principaux pays européens débutera avec le projet précédent (nom de
au printemps de l'année prochaine. code ADO 88) puis avec le projet de
La gamme, l'équipement et les prix la Métro proprement dite (Code LC 8
pour la Suisse ne sont pas encore durant les années 1977 et 1978) ont
connus. clairement démontré que sur sept

points précisément définis , le cahier
A L'AVANT-GARDE des charges était parfaitement con-
ET POLYVALENTE form e aux tendances qui allaient se

manifester toujours davantage du-
C'est dans l'usine ultra-moderne rant IPS annw< io«n

de Longbridge que la Mini Métro est
produite sur des chaînes de fa brica -
tion qui sont en grande partie auto-
matisées. Des robots télécommandés
par ordinateurs assurent l'assembla-
ge dans ses phases essentielles. Cette
voiture s'inscri t dans ce qu 'il est
convenu d'appeler la classe des
«Super Mini » . Les qualités polyva-
lentes de la Métro établissent des
valeurs de référence nouvelles dans
la catégorie des petites voitures
familiales ; c'est une synthèse idéale
des souhaits apparemment contra -
dictoires exprimés par la clientèle
potentielle: économie élevée tant à
l'usage qu 'à l'entretien , mais perfor-
mances demeurant néanmoins fort
intéressantes ; faibles dimensions
extérieures avec une exploitation
optimale de l'habitacle ; coffre au
volume variable , généreux dans son
ensemble sans que le dessin de la
carrosserie s'apparente pourtant à
celui d'un break ; un confort lu-

Lancia Beta « Laser» :
nouvelle version
du coupé 1300

La gamme des Lancia Beta
vient de s'élargir d'une nouvelle
version du modèle coupé 1300.
Dès septembre en effet , la
Lancia Beta coupé «Laser» est
introduite sur le marché helvéti-
que, propulsée par le moteur
1300 cm 3 développant 60,3 kW
(82 ch/DIN).

La Lancia Beta coupé «La-
ser» est proposée en deux
couleurs de base : noir ou rouge,
avec des décorations respective-
ment or ou noir. Par rapport au
modèle normal , la Lancia «La-
ser» se distingue par de nom-
breuses pièces chromées en noir
(et notamment les encadrements
de vitres, les gouttières , les poi-
gnées de portes, les pare-chocs),
par des phares antibrouillard
jaunes, un rétroviseur extérieur
droit , un phare antibrouillard
arrière etc. Cette série spéciale est
en outre équipée de jantes en al-
liage léger et de vitres athermi-
ques.

A l'intérieur, sièges en tissu ,
nouveau pommeau pour un
levier de vitesses habillé d'une
housse et plancher recouvert de
moquette donnent à cette ver-
sion une touche particulière. Le
prix au public de cette Lancia I
Beta coupé «Laser» 1300 a é' ;
fixé à 16 650 francs.

xueux mais néanmoins sobre et de
bon goût. En bref , au nivea u de la
construction et par le souci mis à la
réalisation de chaque détail la nou-
velle Mini Métro fait à nouveau
œuvre de pionnier tout comme
l'avait fait avant elle, il y a de cela
deux décennies maintenant , sa
légendaire petite sœur.

DE L'IDÉE DE BASE

rant les années 1980.
II a également été souligné que la

Mini Métro ne devait en aucun cas
remplacer la Mini d'origine dont la
production doit se poursuivre paral-
lèlement. Cependant la nouvelle
voiture devait être plus confortable
que la première Mini tout en con-
sommant peu de carburant ; écono-
mique à l'usage, elle devait avoir un
caractère bien marqué.

Les sept points cités ci-dessus ont
été déterminés comme suit par les
ingénieurs et responsables des pro-
duits Austin-Morris :

1. Une place généreuse pour les
occupants et les bagages dans une
voiture restant bien compacte.

2. Frais réduits pour l'utilisation , les
services et l'entretien.

3. Niveau de confort élevé.
4. Fiabilié , robustesse, qualité

d'exécution.
5. Utilisation optimale de l'énergie

disponible, faible consommation .

MITSUBISHI «SAPPORO»

6. Secunte active et passive de haut
niveau.

7. Présentation extérieure séduisante

1. Beaucoup de place
dans un espace réduit
Quel que soit le système de

mesure appliqué par n'importe
quel constructeur, la Mini Métro est
la voiture produite en série dont le
volume utile est exploité de la
meilleure façon. Bien que la Mé-
tro soit ia voiture la plus courte
dans sa catégorie, l'habitacle est au
moins aussi grand , sinon davantage
que celui de ses concurrentes. Grâce
au; faux plancher surbaissé du
coffre et au dossier de la banquette
arrière rabattable en deux parties , il
est possible de transporter des objets
fort encombrants. Afi n de permettre
une utilisation optimale et indivi-
duelle de l'habitacle et du coffre,
quatre des cinq modèles Métro
comportent un dossier de banquette
arrière séparé asymétriquement.
(2/3 + 1/3).

2. Réduction des frais d'utilisation

La Mini Métro se contente d'un
service tous les 20 000 kilomètres ou
une fois par année. Le temps
d'immobilisation a été ramené à un
minimum de même que les frais
concernant le matériel nécessaire
pour mener ces travaux à bien. Les
techniques relatives aux réparations
ont été mises au point en collabora-
tion avec des compagnies d'assuran-
ces, si bien qu 'en cas d'accident
aussi, les frais de remise en état
sont moindres. Dans son ensemble,
la Mini Métro est à coup sûr l'une
des voitures actuellement disponibles
sur le marché disposant de l'écono-
mie d'usage la plus avantageuse.

3. Niveau de confort élevé

Une combinaison de systèmes de
suspension conventionnels avec une
nouvelle évolution du principe Hy-
dragas , une insonorisation particu-
lièrement poussée à tous les niveaux ,
ainsi que des sièges dont la forme a
été déterminée en fonction de
données anatomiques précises con-
fèrent à la Mini Métro un niveau de
confort que, jusqu 'à présent , seules
des voitures sensiblement plus gran-
des étaient en mesure d'offrir. En
fait le confort se conjugue harmo-
nieusement avec la générosité de
l'espace disponible. Une nouvelle
installation d'aération et de chauf-
fage avec une ventilation forcée
assure des conditions de bien-être
idéales. Toutes les commandes sont
placées à bonne portée de main et
l'instrumentation est très facilement
lisible.

4. Qualités dans tous les domaines

La Mini Métro est produite sur des
installations qui sont les plus moder-
nes et les plus automatisées de toute
l'Europe ; pour mener à bien ce
projet , le programme d'investisse-
ment le plus important de toute l'his-
toire de l'industrie automobile bri-
tannique a été consenti : ce sont là
des garants pour des qualités d'exé-
cution les plus élevées.

Parallèlement à la fabrication qui
se réfère à une technologie de
pointe , ce nouveau modèle a été dé-
veloppé et essayé dans le cadre d'un
programme qui est le plus vaste
jamais consenti pour un véhicule
britanni que. Tous les sous-traitants
ont dû se plier à des normes sévère-
ment définies. Des Mini Métro expé-
rimentales ont accompli plus d'un
million de miles (1,6 million de ki-
lomètres) lors d'essais secrets, et des

iicentaines .de milliers de kilomètres
ont été parcourus avec des modèles
réellement issus de la production.
Au demeurant , la Métro est le pre-
mier produit de la BL qui a pu
profiter des installations du nouveau
centre d'essais de Gay don. La fia-
bilité de la Métro est donc basée sur
des expériences parfaitement con-
formes à des conditions d'utilisation
réelles.

5. Peu gourmande en carburant
Des travaux importants ont ete

entrepris afin de réduire la consom-
mation de carburant. Les efforts ont
porté aussi bien sur la réduction des
forces de roulement que sur l'aérody-
namique ou encore le rendement des
moteurs. De ce fait la Mini Métro se
révèle étonamment sobre à l'usage
sans que les performances en soient
altérées pour autant. Dans cette
perspective, la version HLE (Hi gh
Line Economy) se distingue tout
particulièrement grâce à son moteur
de 1000 cm 3 ayant un taux de
compression élevé et sa boîte de

vitesses qui comporte des rapports ainsi que par exemple la Mini Métro
relativement longs. comporte une construction portière -

seuil qui offre simultanément une
6 Sécurité protection en cas de choc latéral.

malgré des dimensions réduites
7. Belle pour le regard

A priori , la sécurité active - tenue
de route et maniabilité légendaires La Mini Métro a également un
comme sur la Mini , système de frei- caractère extérieur bien marqué. Le
nage à double circuit et visibilité sty le fonctionnel et engageant de la
optimale dans tous les sens - doit Mét ro est souligné par sa carrosserie
permettre au conducteur de se tirer qui met en évidence l'originalité des
d'une situation dangereuse. Néan- solutions techni ques auxquelles il a
moins la sécurité passive a été déter- été fait recours et l'ingéniosité de sa
minée pour assurer une protection conception. Le coefficient de péné-
maximale. Des essais de collision tration dans l'air, très favorable , la
(crash-tests) ont démontré que les modicité en matière de consomma-
occupants d'une Mini Métro étaient tion de carburant , l'accès à bord
en fait bien mieux protégés que les facilité par de grandes portières, et le
occupants de nombre de voitures vaste habitacle sont autant d'élé-
précisément réputées pour la sécu- ments regroupés dans une carros-
rité élevée qu 'elles offrent. C'est série à la fois élégante et prati que.

ET «GALANT»!¦ ¦¦ mm m -w*m ¦-« .___¦ «-¦¦« ¦¦ — ¦r
mip. - A la mi-septembre, elles apparaissent sur le marché suisse : les
Mitsubishi Galant et Sapporo de conception absolument nouvelle. A
l'exception de la version break Galant, les deux modèles japonais ont
été remaniés à fond, intérieurement et extérieurement, se présentant
maintenant plus favorablement encore que jusqu 'ici. Pour les deux
véhicules, les constructeurs ont à nouveau placé en tête la fiabilité et la
qualité. Par le standing d'équipement extrêmement élevé, un rapport
des plus avantageux est atteint entre le prix et la spécification du pro-
duit.

La voiture familiale Galant est dotée une fois d'un moteur 1600 cm 3
de 55 kW/75 ch (1600 GL) et, en trois versions , d'un moteur de 2000
cm3. Les 2000 sont la GLX d'une puissance de 75 kW/102 ch , la GLS
également de'75 kW (les deux avec boîtes à cinq vitesses) et la GLS
automatique de 75 kW. Les prix de vente des modèles Galant sont très
avantageux et varient entre 12 990 et 17 690 francs.

Les stylistes japonais ont exprimé de façon idéale l'ambiance
sportive de la nouvelle Mitsubishi Sapporo. La voiture familiale deux
portes , à la ligne allongée, présente de grandes surfaces vitrées et une
glace arrière de forme attrayante. Par rapport au précédent modèle,
l'habitacle a été agrandi d'environ 17%. Sous la partie avant inclinée,
un spoiler s'insère maintenant parfaitement dans la ligne d'ensemble
de la nouvelle carrosserie.

Bien que la Sapporo «familiale » ressemble plutôt à un coupé , le
dossier de la banquette arrière peut être rabattu en deux parties. Le
coffre, d'un volume déjà considérable , peut ainsi être encore agrandi ,
permettant également le transport de marchandises encombrantes.
Quelques détails faisant partie du riche équipement intérieur
sont à mentionner : volant réglable en hauteur , témoins lumineux pour
le fonctionnement de divers systèmes importants , radio-stéréo, siège
du conducteur réglable en six positions avec support lombaire
incorporé, chauffage séparé pour les jambes des passagers à l'arrière,
dégivreur des vitres latérales, etc.

En général , l'équi pement de la nouvelle génération de modèles
parvient à sastisfaire les plus hautes prétentions. Ce qui est particu-
lièrement frappant : direction assistée pour les modèles de pointe ainsi
que lève-vitres électrique et toit ouvrant automati que. De plus : jantes
en métal léger, radio-stéréo à trois gammes d'ondes et appareil à cas-
settes, dispositif de lave-essuie phares.

Pour la nouvelle Sapporo, deux moteurs sont au choix: la 2000 GL
et la 2000 GLS automatique sont équipées d'un moteur 2000 cm 3
d'une puissance de 75 kW/102 ch. Comme transmission , la GL
dis«pose d'une boîte à 5 vitesses, facile à actionner , et la GLS dispose
boîte automatique à trois rapports. La Sapporo 2000 GSR a également
une boîte à 5 vitesses, son moteur 2 litres développe une puissance de
82 kW/111 ch.

Les modèles GLS et GSR ont un essieu arrière moderne indépen-
dant (suspension indépendante des roues).

Pour les nouveaux modèles Sapporo, la garantie d'usine de douze
mois sans limitation de kilométrage est valable avec en plus une
garantie de 6 ans de protection antirouille accordée par l'importatrice
MMC Automobile S.A. (Winterthour). Les prix des modèles Sapporo
varient entre 15 490 et 19 690 francs.
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TENNIS: LES SWISS INDOORS A BÂLE
Surprise: Okker élimine Gunthardt

Une énorme surprise a marque les huitièmes de finale des «Swiss Indoors» à
Bâle. Tête de série N° 4, Heinz Giinthardt a été éliminé par Tom Okker, lequel
ne devait sa participation qu'à une «wild cards» offerte par les organisateurs.
A 36 ans, le Hollandais n'a plus qu'une activité réduite. U se contente de coups
d'éclat épisodiques. Dans la halle de Saint-Jacques, en présence de 5500 spec-
tateurs, le Néerlandais a démontré mieux que de beaux restes. Même si le
Suisse traverse une crise sérieuse, la victoire de Okker fut empreinte d'un réel
panache. Le vétéran exploitait à merveille les lacunes d'un jeu offensif
adverse mené de façon légère. Gunthardt montait souvent au filet sur des
actions mal préparées.

A Genève déjà , son élimination blemen t bien et il usa à bon escient
surprenante en quart de finale de- de l'amorti. Le style ouvert de Gùn-
vant Roland Stadler avait souligné le thardt lui convenait à merveille,
précaire état de forme du leader hel- Presque au moment , un autre «es-
vétique. Visiblement saturé de ten- poir» européen, Pascal Portes (tête
nis, Gunthardt a littéralement cra- de série N" 8) était également éli-
qué au quatrième jeu du deuxième miné. Le Bordelais , l'influx émoussé,
set. Après avoir enlevé la première a été victime de la vitalité et de la
manche 6-4 en 33 minutes , le Suisse mobilité de Per Hjertquist. Entre ces
avait trois balles de 3-1 sur son ser- deux joueurs de vingt ans, l'attaque
vice. Okker réalisait alors un contre- primait la défense. La condition
break et alignait six jeux de suite. Il physique du Suédois fit la décision,
enlevait la deuxième manche en Tête de série N" 3, Eddie Dibbs
18 minutes pour mener 1-0 dans la causa quelques troubles au début de
troisième. Heinz s'assurait enfin le son match contre Tonny Giammalva ,
gain de son service mais il perdait à concédant le premier set 6-1. Au fil
nouveau son engagement à 4-2 puis des jeux , Dibbs retrouvait sa sûreté ,
une seconde fois à 6-2. sa vitesse de déplacement. Sa supé-

Au contra ire de son adversaire riorité technique avait raison de la
malheureux , Okker servit remarqua- puissance de son rival. Le plus jeunemalheureux , Okker servit remarqua- puissance de son rival. Le plus je une

des frères Giammalva , Sammy, s'est
«_________________________________________________________¦ payé le luxe de battre Mark Cox.

Vingt d'âge séparaient le chevronné
britannique du novice américain

• BASKETBALL. - Viganello battu (17 ans).
Une semaine après avoir fêté une
victoire aux dépens de Porto , Viga- • Résultats, simple messieurs, hui-
ni. lio a logiquement été battu dans le tièmes de finale: Sammy G «lamina 1-
cadre de la coupe d'Europe des va (EU) bat Mark Cox (GB) 3-6
champions. En Espagne, les Tessi- 7-5 6-1 ; Tom Okker (Hol) bat Heinz
nois ont en effet subi la loi du Real Gunthard t (S) 4-6 6-2 6-2 ; Ray
de Madrid , qui l'a emporté par Moore (AfS) bat Nick Saviano (EU)
109-90 (52-47) . 6-4 6-3; Per Hjertquist (Su) bat Pas-

SUR LES STADES DE FOOTBALL

L'Argentine bat la Tchécoslovaquie
L'Argentine , championne du monde, a remporté son troisième

match en l'espace de sept jours : à Buenos Aires, les Argentins ont
battu la Tchécoslovaquie par 1-0 (1-0), devant 50 000 spectateurs ,
après s'être défaits précédemment de la Bulgarie (2-0) et de la Pologne
(2-1). Ramon Diaz a marqué le but de la victoire à la 17'' minute.

Diego Maradona a été une fois de plus le meilleur joueur sur le
terrain. Le successeur de Kempes a en effet donné la passe décisive
sur le but et fait trembler un peu plus tard la latte d'un tir terrible.
Ramon Diaz , roi des buteurs aux championnats du monde j uniors au
Japon , a également disputé une bonne rencontre.

Les Tchécoslovaques ont présenté une formation homogène, mais
les deux attaquants , Nehoda et Masny, n 'ont pu se créer d'occasion de
but vraiment nette. Sept hommes de la formation championne du
monde avaient été retenus par l' entraîneur argentin Menotti.

Buenos Aires. - 50 000 spectateurs. - But: 17' Diaz 1-0.
Argentine: Fillol , Olguin , Galvan , Passarella , Tarantini , Barbas ,

Gallego, Maradona , Santamario , Luque (Hernandez), Diaz.
Tchécoslovaquie: Seman , Barmos , Radimec , Macela , Fiâla ,

Stambachr , Koza k, Panenka (Jurkemik), Janeka (Pokluda), Masny,
Nehoda.
• FLORENCE. - Match amical: Fiorentina - Cosmos New York
6-3 (3-1).

Nantes invaincu chez lui
Le FC Nantes , champion de France 1980 et leader du présent

championnat , vient de battre un record : en effet , en s'imposant par
1-0 face à Metz lors de la 13* journée , les «Canaris» sont restés invain-
cus pour la 85° fois consécutive sur leur terrain du stade Marcel-
Saupin. La dernière défaite des Nantais chez eux remonte au 15 mai
1976, lorsque Paris-Saint-Germain l' avait emporté 2-1. Le précédent
record était détenu par Saint-Etienne , qui avait joué 84 rencontres
consécutives sans connaître la défaite à Geoffroy-Guichard entre le
25 mars 1973 et le 19 août 1977.

Schuster jusqu'en 1984 à Barcelone
L'international allemand Bernd Schuster (20 ans) a été transféré du

FC Cologne au FC Barcelone pour la somme de 3,6 millions de marks.
De plus, le club allemand recevra 200 000 marks pour un match
amical lors du tournoi international qui se déroulera en août 1981 à
Barcelone. Schuster a été engagé jusqu 'au 30 juin 1984. Il touchera
environ 400 000 marks par an.

Toutefois , la Fédération allemande n 'a pas encore donné son accord
à ce transfert: en effet , elle désire pouvoir compter sur Schuster pou r
tous les matches internationaux , alors que le club espagnol ne veut le
libérer que si Barcelone ne joue pas en même temps.

Un problème va se poser aux dirigeants de la formation ibéri que
avec l'arrivée du libero germanique: Barcelone possède en la personne
du Danois Allan Simonsen et de l'Autrichien Hans Krankl deux
éléments étrangers. Avec Schuster cela fait trois , or un seul
«mercenaire» est autorisé en championnat d'Espagne. Deux des trois
devraient donc suivre les rencontres depuis le banc...

• FC Lucerne: gain substantiel
L'assemblée générale du FC Lucerne (LNA) a appris que le succès ,

sportif du club durant la saison 1979-1980 s'était accompagné d'un
succès financier. Les comptes d'exploitation ont révélé un «boni» de
74 752 fr. 80 pour la saison passée. Les dettes du club s'élèvent
néanmoins encore à 453 481 francs.

2e titre pour Malchow aux Mondiaux

S 

Sierre
Patinoire de Graben
Samedi 18 octobre à 17 h. 45

Déjà vainqueur du kilomètre, l'Allemand de l'Est Maie Malchow s'est encore imposé dans ia vitesse des
championnats du monde juniors , à Mexico. En finale , Malchow a battu son compatriote Olaf Arndt tandis que
le Soviétique Emzer Guelachvili s'assurait la médaille de bronze. En poursuite par équi pes, c'est l'Union
soviétique qui a réussi le meilleur temps des éliminatoires. Résultats: vitesse, demi-finales: Maie Malchow
(RDA) bat Roudolph Prouglou (URSS); Olaf Arndt (RDA) bat Emzer Guelachvili (URSS). - Finales, 1" place:
Malchow bat Arndt. - 3e place: Guelachvili bat Prouglou. - Poursuite par équipes. - Qualifiés pour les quarts
de finale: 1. URSS 4'26"25; 2. RDA 4'27"45; 3. Italie 4'30"06; 4. RFA 4'31"33; 5. Grande-Bretagne 4'34"07;
6. Canada 4'34"25; 7. Mexique 4.'36"05; 8. Pologne 4'36"03.

Le Suédois et favori Bjom Borg s 'est facilement qualifié aux dépens
du Sud-Africain Edwards, en deux sets. New Bild

cal Portes (Fr) 6-4 6-4 ; Eddie Dibbs Double messieurs, huitièmes de fi-
(EU) bat Tony Giammalva (EU) nale: Smid - Kronk (Tch-Aus) bat-
1-6 6-0 6-3 ; Tom Smid (Tch) bat ten t Cain - Mayotte (EU) 6-3 6-2.
Chris Mayotte (EU) 6-4 7-6.

En fin de soirée, Bjorn Borg • SYDNEY. - Championnats inter-
(N" 1) et Ivan Lendl (N° 2) ont éga- nationaux en salle (175 000 dollars),
lement assuré leur qualification pour simple messieurs :
les quarts de finale. Le Suédois l'a 1" tour: Chris Johnstone (Aus) bat
fait très aisément aux dépens du Geoff Masters (Aus) 6-2 6-1. -
Sud-Africain Eddie Edwards tandis ? tour: John McEnroe (EU) bat Rod
que le Tchécoslovaque n 'a pas non Frawley (Aus) 6-1 6-2 ; Tim Gullick-
plus connu de problèmes insurmon- son (EU) bat PHil Dent (Aus) 6-4
tables face à l'Allemand Peter Elter. 7-5; Peter Feigl (Aut) bat Butch

Simple messieurs, huitièmes de fi- Walts (EU) 6-3 7-6; Johan Kriek
nale: Bjorn Borg (Su) bat Eddie Ed- (AfS) bat Peter McNamara (Aus)
wards (AS) 6-2 6-1; Ivan Lendl , 6-3 6-7 6-2; Gène Mayer (EU) bat
(Tch) bat Peter Elter (RFA) 6-4 6-4. - Tony Roche (Aus) 6-3 6-0.

Les « chocs» du week-end
Plusieurs rencontres fort intéressantes marqueront cette fin de semaine

les divers championnats européens.
Ainsi , en France, on assistera à deux «affiches»: Monaco recevant Nantes,

le champion en titre , et Saint-Etienne accueillant Sochaux , dans ce qui aurait
pu constituer une rencontre de coupe de L'UEFA .

En Italie , l'Inter de Milan , avant son déplacement à Nantes , pour la coupe
des champions, se rendra dans le fief de la Fiorentina de Bertoni et d'Anto-
gnoni.

Une belle affiche en Espagne également , où Valence recevra le Real Ma-
drid. Ces deux clubs sont deux des prétendants les plus sérieux au titre.

Les rives de la Mersey seront en ébullition , samedi , puisque le championnat
d'Angleterre offre un derby Liverpool - Everton , qui devrait attirer la grande
fouie à Anfield Road. Le leader , Ipswich , recevra Manchester United , qui
vient d'engager l'avant centre de Forest , Gary Birtles.

En Bundesliga enfin , le Bayem accueille Bochum , un club qui tourne bien
en ce début de saison, et Hambourg se rend à Dusseldorf.

AMICALEMENT
Sion - Conthey 6-0 (4-0)

Sion: Pittier; Richard; Valentini , étouffa dans l'oeuf les idées offensi-
Balet , Ruberti; Cernick y, Karlen , ves du représentant de deuxième
Isoz; Bregy, Perrier , Saunier. ligue.

Conthey: Comina; Bianco; Papil- Après la pause, la qualité du jeu
loud , J.-P. Nançoz, D. Vergères; R. s'améliora sensiblement du côté sé-
Vergère, D. Dayen, D. Bianco, Ay- dunois. Mais les attaquants se heur-
mon; Udry, Zambaz. tèrent à un Comina omniprésent qui

Buts: 12e Balet 1-0; 15e Bregy sauva sa formation du déluge. Ce ne
(penalty) 2-0; 29e Perrier 3-0; 32e fut d'ailleurs pas la seule attraction
Perrier 4-0; 57e Christophoridis 5-0; de ce match puisqu 'on put égale-
72e Christophoridis 6-0. ment apprécier la force de pénétra-

Notes: stade de Tourbillon. Arbi- tion et l'intelligence de jeu d'un
tre: M. Pralong (Sion). Change- numéro 15, inconnu jusqu 'ici au ba-
ments: sont également rentrés pour taillon sédunois. Son nom: Pedro
Sion, Chammartin (16e pour Cernik- Verde. Sa nationalité: Argentine,
ky), Bitz (45e pour Pittier) , Christo- Son âge: 28 ans. Sa carte de visite:
phoridis (45e pour Saunier), Schny- six sélections en équipe nationale
drig (45e pour Ruberti), un Argentin argentine, ex-joueur d'Estudiantes
du nom de Verde (45e pour Karlen). de la Plata , d'Hercules Alicante et de

phoridis (45e pour Saunier), Schny- six sélections en équipe nationale
drig (45e pour Ruberti), un Argentin argentine, ex-joueur d'Estudiantes
du nom de Verde (45e pour Karlen). de la Plata , d'Hercules Alicante et de 0
Cernick y a remp lacé Chammartin Las Palmas. Ses relations: un ami  ̂

_ OIC D D C
(45e) et Rubert i Valentini (60e). d'Oscar Arce. Son avenir: un __T^___F^mPour Conthey, entrée à la mi-temps gros «?» ... MiC W^HM m ___ *¦_•__ _ _ *¦«¦ ¦___¦
de Bianco pour J.-P. Nançoz , de ¦_______________¦____________¦_________________________¦ 2 V A I\lf*_r N U A I
Nançoz 2 pour D. Verg ères , de Blan- ^i____| ta LHIlULIl  I I I H L
chet pour Dayen et de Fontannaz AV^CS «_^^flpour Aymon. Sion a tiré à trois V_»»J
reprises sur les bois. Groupement M _% Vpntp rip«î hillpta à l'InnnvatinnPar une température adoucie grâ - J„ Valnic rentrai K M 

Venle QeS D"ie .S a ' mnOVailOn
ce au foehn , les rares mordus pré- uu ï <UdB «-««"di  ̂ Sierre (caisse centrale)
sents à Tourbillon , hier soir sur le , __ _ . . . ... ^Ê ciana i/i,,i;-m, \/:_.nacoup de i8 heures ont assisté à un Les °L i""1™' senlors ^diques f Sierre - Martigny - Viège -
«gentil-joli » galop d'entraînement. sont convoques pour un cours sur ^^gg Brique 36-3100

Après un premier quart d'heure neige dimanche 20 octobre a 8 heu- M
équilibré . Sion fit la différence en ^s, a la te ecabine des Violettes. ^-*̂
l'espace de deux minutes sur des Licenciement a 12 h. 30 ÉM A\ /P\ / J • A.* <rJ)
cadeaux de la défense contheysanne. Equipement: skis , bâtons, lunet- - 

v!hf./A OfVf t C wL.il PîfiV
Dominés au milieu du terrain , les tes, coupe-vent. 

^
^^^" OPUv lSUl VOTlf]

équipiers de l'entra îneur Roger Ver- Le chef nordique |. ^UU
gère ont eu tendance se replier M A A.h • ' 
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Ce soir, championnat d'Europe, titre en jeu
Le vétéran danois Jôrgen Hansen (37 ans), champion d'Europe des poids

welters, mettra son titre en jeu ce soir à Copenhague contre son jeune compa-
triote Hans-Erik Palm (24 ans), dans un combat prévu en douze reprises. C'est
la première fois que deux boxeurs danois se rencontrent en champ ionnat
d'Europe. Depuis ses débuts professionnels en 1973, Jôrgen Hansen a disputé
81 combats , enregistrant 68 victoires et 13 défaites. Quant à Hans Henrik
Palm , il a à son actif 32 combats , et autant de victoires , dont quinze avant la
limite.

• LE MEETING DE BÀLE REPORTÉ. - L'Espagnol Miguel Salinas , qui
devait être l'adversaire de Jimmy Connelly lors du meeting prévu à Bâle ce
soir, n'a pas reçu l'autorisation de boxer de sa fédération. Comme il était
impossible de trouver un adversaire dans un laps de temps si court , la réunion
a dû être reportée au 24 octobre.

Kim-Tae-shik - Matebula à Los Angeles
Le champion du monde des poids mouche (WBA), le Sud-Coréen Kim-Tae-

shik, mettra son titre en jeu face au Sud-Africain Peter Matebula le 6 octobre à
Los Angeles, a-t-on appris à Séoul. Ce combat aurait dû avoir lieu le 25 mai
dernier à Séoul , mais le Gouvernement sud-coréen avait alors refusé
d'accorder un visa d'entrée à Matebula en raison de la politi que d'apartheid de
l'Afrique du Sud.

Arosa en coupe d'Europe: dates connues
Le EHC Arosa et le club de Feenstra Flyers Heerenveem (Hollande)

se sont mis d'accord sur les dates de leurs rencontres de huitièmes de
finale de la coupe d'Europe: elles auront lieu le mercredi 5 novembre
en Hollande et le jeudi 20 novembre aux Grisons. Le vainqueur de
cette double confrontation rencontrera Cska Moscou. .

Saison terminée pour le Viégeois Soffredini ?
Hier soir, nous apprenions que le défenseur viégeois Ottavio

Soffredini s'était fracturé le poignet droit à la suite d'un faux mouve-
ment. Il semble, après un premier examen , que le joueur viégeois
devra subir une intervention chirurgicale , ce qui mettrait automati-
quement un terme à sa saison . Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Deux nouveaux Canadiens en Suisse
• Le club de LNB de Rapperswil/Jona a fait appel au Canadien
Gordon McTavish , pour remplacer son compatriote Wayne Dillon qui
éprouvait des difficultés d'acclimatation en Suisse et est retourn é dans
son pays.

McTavish est âgé de 25 ans et provient de Winnipeg. Il est avant-
centre, mais peut aussi évoluer comme ailier ou même en arrière. II
pourrait faire ses débuts dès samedi.

• Pour remplacer son entraîneur-joueur Barry Jenkins , blessé et hors
de combat jusqu 'à la fin de la saison, le club de ligue nationale B
d'Olten a engagé le Canadien Barry Alter , âgé de 25 ans. Alter est un
attaquant qui a évolué durant trois saisons comme professionnel avec
Baltimore et Cambridge.

• CYCLISME. - Eddy Vontobel accidenté
L'amateur-élite zurichois Eddy Vontobel a été victime d'un grave accident

en s'entraînant à Dubendorf. A la suite d'un ennui mécanique, Vontobel
(22 ans) chuta et heurta la route de la tête. Une opération de quatre heures a
été nécessaire pour enlever un caillot de sang qui s'était formé dans le cerveau.
L'intervention a parfaitement réussi et les médecins espèrent que cet accident
n'aura pas de suites pour le coureur zurichois.

MOTOCYCLISME

La fête de la moto à Lignières
La fête de la moto 1980 se déroulera ce week-end sur le circuit de Lignières.

Les meilleurs pilotes helvétiques dans les catégories 250, 350 et FL seront
présents. Le «plat de résistance» sera constitué par trois courses formule
Daytona et par le trophée du million , avec notamment Phili ppe Coulon , Max
Nôthiger , Claude Sciaroni , Patrice Perret , Constant Pittet , Peter Huber ,
Edwon Weibel et Roland Sauvain.
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Exposition d'authentiques
lapis de Nomades

16 octobre -
1er novembre 1980

Centre de l'Habitat d'Etoy
Cela peut paraître incroyable au citadin
européen: de nombreuses tribus
nomades, vivant en toute saison sous de
simples tentes de feutre, parcourent à
longueur d'année - avec leurs immenses
troupeaux de moutons - les steppes de
la Turquie, de l'Irari ou de l'Afghanistan.
Leurfierté naturelle, leur réelle
autonomie font qu'ils n'attachent guère
d'importance aux frontières politiques.
Mieux: la vie libre et indépendante qui est
la leur trouve son expression artistique
dans la confection de tapis aux décors
vigoureux, aux coloris puissants, qui
témoignent d'une vitalité hors du
commun.
Ainsi vivent les Béloutches, les
Bakhtiari, les Lu ri, les Khashghai, les
Kurdes ou les Yûrûks.
L'une des caractéristiques des tapis de
nomades réside dans l'irrégularité des

Une preuve de plus qu'au Centre de l'Habitat
on trouve vraiment *tocifT ce qui fait

PAR LA ROUTE DU LAC, ENTRE ROLLE ET MORGES OU
PAR L'AUTOROUTE N1, A LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN, SUIVRE LES INDICATIONS

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021 /76 37 41 _ *̂__________^_
Ouverture : Lundi - vendredî » h. - 20 h. J

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.—
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l'agrément d un ménage

mW ^ÊaW

formes, des couleurs, et de la qualité du
nouage: en cours de travail, les
tisserands sont contraints, pour suivre
les pérégrinations de leur bétail, de
démonter, de réinstaller leurs métiers.
Quant aux laines qu'ils utilisent, elles
sont teintes par petites quantités, ce qui
justifie de légères différences de couleurs
qui sont le signe - pour les experts - de
leur indiscutable authenticité.
C'est une extraordinaire collection de ces
merveilles, choisies et achetées sur
place par des experts suisses qui en
garantissent l'origine, que nous vous
invitons à venir contempler.
Leur beauté fera le ravissement du
collectionneur; leur rareté l'intérêt de
l'investisseur.
Soyez un peu nomade vous-même:
rendez-nous visite à Etoy. Le spectacle
en vaut la peine.

f 1RADIO T.V. STEINER

ING. DIPL. EPF FUST S.A.
Electroménagers

Do it yourself
et Garden Center
SCHAFFNER S.A.

Restaurant
MÔVENPICK



J5ii AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Bas-Valais
Septembre 1981

auberae de campagne
à remettre (fin de bail).
II s'agit de la Grange-au-Soleil à
Muraz-Collombey, sur la route
principale Saint-Maurice - Evian.
Un établissement qui réunit les
facteurs de réussite commerciale:
grand parking - café de passage -
salle à manger pittoresque, neuf
chambres.
A traiter avec le propriétaire:
René Magnin, 5-7 rue du Clos
1207 Genève. Tél. 022/36 61 50.

entreprise d'électricité
Travaux en cours en portefeuille.
Monteurs.
Eventuellement bâtiment.

Ecrire sous chiffre G 326303-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

domaine agricole
de montagne

bien situé, si possible avec alpa-
ges et forêts, paiement comptant.

Faire offres détaillées sous chiffre
G 326057-18, Publicitas, 1211 Ge-
nève 3.

chalet neuf
année de construction 79, luxueusement
aménagé, 10 000 m2 de terrain, aux
Mayens-de-Sion. Panorama exceptionnel
sur vallée du Rhône et Alpes, forêt de
mélèzes. Merveilleuses possibilités de ski
(Thyon 2000). Vente aux étrangers pos-
sible.
Ecrire sous chiffre G 326139-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

petite affaire
de cosmétiques

pour la vente de produits de beau-
té par correspondance, porte-à-
porte ou dans des magasins ou
salons.
A remettre: droits sur la marque,
stock de produits et divers maté-
riaux de vente. Approvisionne-
ment en produits assuré.
Ecrire sous ch. 3524 à My ofa,
Orell Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne Qualité de vie

Investissement de premier ordre
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Votre villa au bord de la mer
dès Fr. 79 000.-
Construction traditionnelle de normes
européennes.
Nombreux modèles livrables immé-
diatement.
Prix fermes. Facilités de paiement.
Excellentes possibilités de location.

Pour information, retourner le coupon
ci-joint à:

GRUPO INMOBILIARIO AGA
Rue Pestalozzi 7,1202 Genève

Nom et prénom: 

Adresse : 

Tél.: 

NP: Localité: 
5

Une habitation confortable et individuelle n'est pas né- v-̂ -__y—'
cessairement onéreuse. La villa type PENTA de HOME + ^^\ ^Hr~*s^v~^FOYER/HAUS + HERD est une véritable alter- ... ^^5<É£\ C s
native: 6 à 8 chambres, pleine de charme
construction massive, isolation parfaite.

En outre, l'ameublement de 
^la maison IKEA à Aubonne .̂ ^15apporte à cette villa une note ^0$^"nordicrue.supplémentaire. . \ . m  Ail

j&f esste. ĵi ^̂ l fc Ŝ?̂ c K̂ >̂^

A _̂ \  ^̂f ¦
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Paiement pratique: Plus qu'une fois par mois, Où est-elle utilisable: Dans tous les grands
au lieu de chaque fois, pour chaque achat, magasins Coop et magasins spécialisés
Emploi aisé: Vous contrôlez et signez la fac- Co°P mentionnés ci-après:
ture à la CaiSSe - C'est tOUt Aarau: Coop City; Basel: Pfauen, Falken, Cardinal, Bôrse;

Bern: Ryfflihof; Biel: Burg; La Chaux-de-Fonds: Coop City;
Achats avantageux: Votre Carte de Client Fribourg: Coop City; Genève: Coop City; Grenchen: Coop City;
r Ẑ^~ZZ*Z~Z

— l u  
1. JL J.- . Lausanne: Au Centre; Luzern: Coop City; Olten: Coop City;UOOp est gratuite, et nOS prestations de Ser- Schaffhausen: Coop City; Sion: Coop City; Thun: Kyburg;

vice sans frais. (Vous achetez donc toujours Vevey: Coop City: Winterthur: CO°P Citv;Ziiricn: st Annahof.

^ShZÏ 7 
C°mme 

r Demandez le prospectus détaillé sur la cartevous en avez I habitude.) / \ de c|jent Cœp avec œupon de commande
Garder une vue d'ensemble: / 

^l̂ ^rî^̂  dans ''un de ces grands magasins ou
Avec la facture mensuelle, v çïg ̂ 82?y directement au Service de Carte
vous recevez un relevé dé- / WV^2f Kĵ  

x de Client Coop, 8304 Walli-
taillé de tous vos achats. C &&* *  ̂f Q&ZP^  ̂isellen, téléphone 01/830 44 67.

^8&__ *"vr/)l" * 'i-« C*- < ^it_»__ ^  ̂JF<̂ *̂f £ *'.¥/ r - : ? z - - >:^ W#

X̂É  ̂
S*7 ¦¦/

co coop city
Sion, place du Midi, 027/22 90 35

Tout nouveau! .L'habitat â la rue de la Dixence.
EU h 15 parking gratuit dès Fr.20 - d'achats.

Téléphone 021/361061
Meubles:
[jKEft]
1170 Aubonne
Téléphone 021/76 38

Valais central, à louer

Bordure de route cantonale

Faire offres sous ch. P 36-302948
à Publicitas, 1951 Slon. *

Occasion unique
à Martigny

Etre chez sol aux portes de Slon
(10 minutes), à une altitude (Gri-
misuat) de résidence, mais aussi
de chalet de vacances, un Inves-
tissement double.
A vendre

villa avec 1500 m2
de terrain.
Rez: 1\ pièces, cuisine.
1"r étage: 4'/_ pièces, cuisine, vé-
randa. Garage double et locaux.

Construction traditionnelle de
qualité. Située dans un cadre ex-
ceptionnel, bordure du village et
zone verte.
Prix Fr 350 000 -
Pour traiter: Fr. 65 000.-

Tél. 027/22 07 82 heures des re-
pas y compris.
Libre à la vente aux étrangers.



Le programme
du week-end

LNA
DEMAIN

17.00 Bellinzone - Pully
Fribourg Olympic - Fédérale
Lausanne - City Fribourg
Nyon - Momo
Viganello - Lignon

20.45 Pregassona - Vevey

CLASSEMENT
1. Vevey 4 3 1 +59 6
2. Bellinzone 4 3 1 +57 6
3. Viganello 4 3 1 +51 6
4. Nyon 4 3 1 +38 6
5. Fribourg Ol. 4 2 2 + 1 4
6. Momo 4 2 2 + 1 4
7. SF Lausanne 4 2 2 -14 4
8. Pully 4 2 2 -15 4
9. City Fribourg 4 2 2 - 62 4

10. Fédérale 4 1 3 -35 2
11. Lignon 4 1 3 -43 2
12. Pregassona 4 0 4 -38 0

LNA
DEMAIN
15.30 Monthey - Lucerne
16.00 Reussbuhl - Neuchâtel
17.00 Muraltese - Vernier
17.30 Lemania - Meyrin

Martigny - Champel
Stade français - Birsfelden

CLASSEMENT
1. Vernier 3 3 0 +17 6
2. Lucerne 3 2 1 +42 4
3. Lemania 3 2 1 +28 4
4. Champel 3 2 1 +22 4
5. Neuchâtel 3 2 1 +22 4
6. Monthey 3 2 1 +18 4
7. Meyrin 3 2 1 +12 4
8. Birsfelden 3 2 1 - 9 4
9. Muraltese 3 1 2 -25 2

10. Martigny 3 0 3 -36 0
11. Stade français 3 0 3 -37 0
12. Reussbuhl 3 0 3 -54 0

I" LIGUE
18.00 WB Sion - Renens

Epalinges - Sion

Les coupes européennes
• Coupe des vainqueurs de coupe. - (Tour préliminaire (der-
niers résultats): Parker Leiden (Ho) - Hapoel Ramat Gan (Isr)
92-87 (aller 96-95). Leiden qualifié. Levski Spartak Sofia (Bui) -
Limassol (Chy) 100-69 (102-65). Levski Spartak qualifié. Reste à
jouer: Zagreb (You) - Reykjavik (Isl).

Tirage au sort des huitièmes de finale: Spartak Sofia (Bui) -
Efes Istanbul (Tur), Sandvika BBK (Sue) - Zhalgiris (URSS),
Leiden (Ho) - Verviers (Be), Doncaster (GB) - Le Mans (Fr),
Kloster - Neuburg (Aut) - Zagreb (You) ou Reykjavik (Isl).

Emerson Varese, Squibb Cantu et Barcelone directement quali-
fiés pour les quarts.
• Coupe Korac. -1" tour, matches retour: Royal Anderlecht (Be)
- Schifflange (Lux) 97-78 (108-86). Anderlecht qualifié. Real Ma-
drid (Esp) - Hemel Hempstead (GB) 105-111 (98-89). Real Madrid
qualifié. Bertrange (Lux) - Stade Français Evry (Fr) 100-107

,(70-112). Stade Français qualifié. Karsiyaka Izmir (Tur) - Mavag
Budapest 77-75 (81-106). Budapest qualifié. Hapoel Haifa (Isr) •
Panellinios Athènes (Gre) 96-77 (102 - 61). Hapoel Haifa qualifié
Manque Fleurus (Be) - Hapoel Tel Aviv (Isr). Onze équipes sont di-
rectement qualifiées pour les huitièmes de finale.

UNE 
RÉUNION de la

FISA la semaine pas-
sée qui réaffirma de

façon très nette les positions
fondamentales de l'organe of-
ficiel du sport automobile
mondial (suppression des Ju-
pes et date limite fixée au
15 novembre prochain pour
l'inscription définitive des
écuries désirant prendre part
au championnat du monde de
F1 de 1981). Une réunion des
principaux commanditaires,
tenue mercredi et hier à Milan
et dont les détails ne nous
sont encore pas connus, mais
qui pourraient faire office de
«courant» médiateur. Une
réunion enfin, prévue la se-
maine prochaine à Londres
entre les membres de la
FOCA afin de décider de l'atti-
tude commune à adopter face
à l'intransigeance de la FISA:
on s'en aperçoit, la formule 1
vit ces jours-ci à l'heure des
discussions serrées, à l'heure
aussi des «grandes déci-
sions» dans ce conflit FISA-
FOCA dont l'issue, ni plus ni
moins, a la valeur soit d'un
enterrement (en cas de scis-
sion), soit d'une refonte salu-
taire d'une discipline sportive
rongée par le fric.

Depuis quelques semaines,
Bernie Ecclestone, le patron
de la FOCA, se cantonne
dans un silence Inhabituel.<

BASKETBALL. - L.N.A (5e JOURNÉE)

APRÈS QUATRE journées, Pully, Vi- nous pouvons allègrement franchir,
ganello et Fédérale sont toujours Dans ce contexte de nivellement des

* invaincus. Quatre points les se- valeurs - dans quel sens? - la em-
parent de leurs poursuivants immé- quième ronde, qui n'a l'air de rien,
diats... Ce coup d'oeil sur le classe- programme quelques attractions, do-
nnent concerne bien sûr l'état de la baiement, elle met face à face la Ro-
hiérarchie au solr du 13 octobre 1979. mandie et le Tessin. Une seule rencon-
Une année plus tard, les données sont tre échappe à ce constat: le derby
fondamentalement différentes. Aucune francophone entre la Sportive française
formation ne peut se gausser d'avoir de Lausanne et le néo-promu fribour-
fait le «plein de points» et l'écart entre geois. Un déplacement ardu pour la
le premier et le onzième se chiffre à bande à Dumoulin, d'autant plus que
quatre longueurs. De là à penser que les trois-quarts des matches (18 sur 24)
ce championnat s'affichera comme ce- se terminent en queue de poisson pour
lui de l'incertitude, il y a un pas que les visiteurs.

Bellinzone - Pully
Malgré son succès face

à Olympic, Pully n'a pas
profondément convaincu
ses supporters. Cette vic-
toire démontre cependant
que les joueurs de Dennis
Ozer progressent lente-
ment. Mais Bellinzone a
commencé, voilà trois se-
maines, une série de dé-
monstrations qu'il n'a pas
du tout envie d'inter-
rompre. Surtout devant son
public...

Fribourg Olympic -
Fédérale

Deux malades vont s'af-
fronter. Le premier, Fri-
bourg Olympic, se présen-
te comme un convalescent
dont la guérison totale se
fait attendre. Le second,
Fédérale Lugano, n'est pas
encore sorti de l'hôpital.

Certains traduisent cela par
une spectaculaire contre-atta-
que que s'apprête à lancer ce
diabolique homme d'affaires
et qui prendrait les formes
d'une fédération officielle, au-
tonome, avec des bases juri-
diques solides, un peu à
l'image de celle qui, margina-
lement, régit le monde de la
boxe et du tennis...

D'autres bruits de coulisse
circulent actuellement dans le
«cercle» des grands prix, cer-
tains à conjuguer au condi-
tionnel, d'autres étant déjà
des certitudes.
En voici quelques-uns, livrés
en vrac...

• C'est mardi que Didier Pi-
roni, avec une 312T5, a effec-
tué ses premiers tours de pis-
te, à Fiorano, pour le compte
de son nouvel employeur
Ferrari.
• L'usine Cosworth qui, avec
ses moteurs huit cylindres,
équipe la grande majorité des
monoplaces de Fl, aurait
signé un accord avec la FOCA
pour que seuls les équipes
faisant partie de ce groupe-
ment puissent à l'avenir pas-
ser commande de ses «mou-
lins»...
• La nouvelle Brabham, pro-
pulsée par un moteur BMW
turbocompressé, a tourné
pour la première fois cette

L'opposition promet une
bonne dose d'intensité à
défaut de qualité. A moins
que Derrière-les-Rem parts
se transforme subitement
en une source miracu-
leuse...

SF Lausanne -
City Fribourg

L'unique derby de la
journée permettra de tester
la puissance de réaction
de deux équipes blessées
dans leur orgueil, samedi
passé. Les Vaudois, capa-
bles du meilleur comme du
moins bon, affichent tou-
jours une sacrée santé
dans leur salle fétiche. II
faut souhaiter, dans l'inté-
rêt de la rencontre, que
Hopwood ait retrouvé la
totalité de ses moyens. Si-
non, les Fribourgeois de
City vont terriblement souf-
frir.

Une seule équipe en tête
(Vernier). Derrière, sept
loups affamés de points
qui attendent le premier
faux pas du leader pour
partager les honneurs: la
ligue nationale B ressem-
ble à un étau qui risque
bien de se serrer encore
demain. En effet, Collins et
Cie s'en vont faire coucou
à Muraltese. Le duo Ri-
naldi-Heck, mis en route
par le succès acquis à
Lucerne, ne laissera sans

semaine a Silverstone, entre
les mains de Nelson Piquet.
Cette prise de contact s'est
révélée très positive.
• Les bières Wafsteiner (Al-
lemagne), qui commanditaient
l'équipe Arrows depuis plu-
sieurs années, ont décidé de
mettre un terme à leur action
promotionnelle en F1. Consé-
quence, Arrows se retrouve
sans argent et vraisemblable-
ment, sans ses pilotes-mai-
son, Jochen Mass parlant de
plus en plus de retraite après
ses accidents (Silverstone
1978 et Zeltweg 1980) - à
moins qu'il rejoigne Lotus - et
Riccardo Patrese se déclarant
intéressé par les offres d'Osel-
la.
• Deux pilotes de F1 s'impa-
tientent présentement sur un
lit d'hôpital. II s'agit de Jean- Depuis mercredi, le circuit de
Pierre Jabouille, à Paris, et de Hockenheim, situé près des cités
Marc Surer, à Berne. Le Fran- ^"l™?** <"e Mannheim et
çais devrait pouvoir quitter sa LÏÏ?SSL ".t? P wi 

aSSa
.v. . __ , ¦ ¦ , _ • ~_ i Par ,es pilotes automobiles suis-chambre d ICI la fin de la se- se8. D'abord par les participants

maine pour entamer la réédu- à un cours de pilotage mis sur
cation de ses jambes (suite à pied par l'ACS, ensuite, dès
son accident de Montréal) demain, par les concurrents ins-
alors que notre compatriote cr,,s aux traditionnelles 3 Heures
délaissera «l'Inselspital» vers d'Hockenheim qui marquent otti-
le 25 de ce mois, après s'être v̂éE 

"* '* 
Sa

'8°n
fait retiré (c'était mardi et tout Cett£ n̂ée , cette réunions est fort bien passe) les pia- bénéficiera d'un «plateau» tout à
ques de métal et les seize vis fait exceptionnel puisque bon
que les médecins lui avaient nombre des «cracks» du pays y
placées dans ses chevilles au répondront présents. Un bref
lendemain de son embardée C0UP d'œ" «ur la feuille des en-

Nyon - Momo
Spectacle assuré et fin

d'après-midi mouvementée
pour le match phare de la
cinquième journée. Cette
saison, Nyon possède in-
contestablement un regis-
tre supérieur et les moyens
d'afficher une ambition
réaliste. Momobasket , lui,
n'a pas encore trouvé le
bon rythme. Ce qui n'em-
pêche pas les Tessinois
d'avoir mis quatre points
de côté. Deux de plus de-
main? Ce serait quand
même une surprise...

Viganello - Nyon
Les professionnels tes-

sinois seront à peine ren-
trés d'Espagne (où ils af-
frontaient le grand Real
hier soir) que, déjà, ils de-
vront rechausser les bas-
kets pour accueillir Costa,

doute pas passer une telle
occasion de recoller à la
tête du classement. Le ré-
sultat de ce choc peut mo-
difier sensiblement la suite
de la compétition et inté-
resse toutes les équipes.
Si les Tessinois l'empor-
tent, le championnat sera
relancé à tous les niveaux.

Pour profiter pleinement
de cet éventuel échec des
joueurs de l'entraîneur
Dubuis, le verbe «vaincre»
doit se conjuguer à l'impé-

de Kyalami.
Le volant de Jean-Pierre Ja-

bouille, chez Renault, étant
désormais à prendre, nom-
breuses sont les offres de ser-
vice que les dirigeants de Re-
nault ont reçues ces derniers
jours sur leur table. Mais c'est
le Français Alain Prost qui
apparaît toujours en tête de
liste des candidats. Cepen-
dant, l'option conclue par son
employeur (McLaren) pour la
saison 1981 s'avérant quasi-

Le Fribourgeois Karati (à gauche) et le Pulliéran Service (à
droite) rencontreront sur leur chemin des Tessinois. Le
premier sera opposé à l'équipe de Raga et le second à
Kupec. Deux duels attra ctifs en perspective... (Photo ASL)

Leavitt et les autres Gene-
vois du Lignon. Ces der-
niers misent évidemment
sur la relative fatigue des
champions suisses pour
créer la sensation du jour.
Ça vaut la peine d'y croire!

Pregassona - Vevey
La Terzerina et son étroi-

tesse jouent régulièremenl
des mauvais tours aux visi-

>: -________ JL ^mmmmmm t Iimperciui :
ratif. Nous pensons parti-
culièrement aux deux for-
mations valaisannes. Mon-
they, en recevant le redou-
table Lucerne, pourra tes-
ter l'efficacité du système
mis au point pour contrer
le «pressing» des Suisses
allemands. Martigny, tou-
jours à la recherche des
deux points de la confian-
ce, amorce ce week-end un
virage décisif. Une défaite,
et le BBCM partira alors
dans les décors... Une vie-

nnent impossible a «casser» ,
le Stéphanois paraît contraint
de lui demeurer fidèle, à
contre-cœur. Carlos Reute-
mann ayant maintenant con-
firmé se parole chez Williams ,
c 'est donc Jean-Pierre Jarier
qui disposerait des meilleures
chances d'hériter de la secon-
de Renault.
• Partisan presque incondi-
tionnel de la FOCA, Guy Ligier
serait prêt à rompre son
accord avec Talbot afin de se

gagés nous apprend par exemple que Jeker (Van Dlemen).
que Schurtl (BMW M1), Pallavl- Une Importante délégation du
clnl (Porsche), les frères Lienhard Valais se déplacera à Hocken-
(March F2), Egger (Chevron F3), heim. Pour le cours de pilotage à
Zeller (March F3), Conrad, Lom- proprement parler, Gilles Rossi
bardl, Studer, Durig, Amweg, sur une March 752 et Philippe
Strahl, Brandenberger, Welt!, Bal- Darbellay sur une Ralt-BMW - no-
tlsser (tous sur des Golf LGS), tamment - chercheront à obtenir
Bering (Triumph) et Kobelt (Ka- leur licence monoplace en vue de
dett) entre autres, seront de la l'exercice 1981. Enfin, sont an-
partie ce week-end. nonces pour le meeting des 3

Un autre point chaud au pro- heures: Simone/F. Aymon (Golf),
gramme: la formule Ford dont le G. Aymon/Pillonel (BMW), Sala-
dénouement «national» aura aus- mln/Rey (Porsche), les .frères
si pour cadre le «motodrom» ger- Michel et Alain Pfefferlé (Por-
manlque et où les Vaudois Va- sche), Murisier (Lola), Kulmer/
gnlères (Lola) et Nicod (LCR) Maye (Kadett GTE), Mathieu/
auront fort à faire pour se Wâchli (Golf) et Beat Blatter
débarrasser du Suisse alémanl- (Golf). • j .-M. W.

teurs. Cette saison, pour-
tant, ni Fribourg ni Fédéra-
le ne se sont laissé prendre
au piège. Superfavoris de
ce match, les Veveysans
doivent cependant inscrire
le mot «méfiance» dans un
coin de leurs méninges.
Pour cet exercice spirituel,
on peut faire confiance à
Moncho Monsalve.

toire, et le BBCM n'a pas
dit son dernier mot!

Neuchâtel (à Reussbuhl)
et Lemania (contre Meyrin)
devraient confirmer leur
bon début de saison.
Quant à Stade français -
qui est allé rechercher le
«vieux» Bourquin - il nage
dans les mêmes eaux que
les Octoduriens. Pour plu-
sieurs équipes, ce samedi
ne sera vraiment pas une
journée comme les
autres... MJC

MiC

soustraire de la tutelle de la
FISA, Talbot se devant évi-
demment , en tant que grand
constructeur, d'obéir à une
autorité légale et reconnue.
Ligier recevrait alors en plus
de Gitanes, le soutien de la
firme Candy (appareils élec-
tro-ménagers) et se passerait
du même coup des moteurs
que Matra est en train de lui
préparer, pour replacer sa
confiance en Cosworth bien
sûr..'.. j .-M. W.



V^ST  ̂ VÉHICULES AUTOMOBILES I

W UARAGE ^OSTÛJNJDB
^

MONTHFY f̂e^5* A

Route du Simplon 19, Monthey
Tél. 025/71 21 61

Centre d'Occasions
PERMANENT - Ouvert le samedi

BMW 318 1977
Alfasud Ti 1977
Renault 18 GTL 1979
Renault 18 TS break 1979
Renault 20 GTL 1978
Renault 5 LS 1975

Garantie OR plus crédit
Dir. et vente: Raymond Morisod

Tél. 025/71 40 62

NOS SERVICES:
Atelier - Réparations toutes marques

Lavage libre service dès Fr. 1.—
Pièces détachées - Vente

t RENAULT
g Monthey - Aigle - Saint-Maurice

Publicitas: 212111
Û GARAGEB.TV
llMQRP.J

Centre d'Occasions
ouvert tous les jours

Garantie OR + crédit avantageux
Cpt Par mois

Renault 4 GTL 7-900.-
Ford Capri aut. 11 900-
Renault 5 Alpine 9 900 - 334.-
Mini HOO S 5 400 -
Opel Ascona 6 900- 234-
Lancia Beta 5 900 - 200-
Renault 6 TL 6 400.- 217-
Ford Taunus 1600 9 900 - 334 -
Peugeot 304 3 900- 132 -
Renault 12TL 8 500 - 286-
Ford Taunus 3 900- 132-
Simca1301 4 800.- 163-
Renault 30 TS 12 500-
VW automatique 2 700.- 91 .-
Alfa Romeo 2000 4 900 - 167 -

Représentants
Dey André, Slon 22 16 07
Michaud Francis, Riddes 86 35 19

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

Voitures de location Hertz
Avenue Ritz , Sion
Tél. 027/22 34 13

RENAULT
Arrivée de la «Fuego»
nous vous offrons une
voiture et des offres
de rêve... 36-2831

§ 

Oubliez l'ancienne Maserati Merak. -—TTÇBL̂

iliÂi/ss Î ^HI¦jîr Nouveau tableau de bord d'après le modèle Bora
jy ^r Nouvelle boîte compétition ZF 5 vitesses 4________i_______.______________|_____̂ ^ f̂e A^*._______________________________________ ___________________)

^^^  ̂ ir Tenue de route supérieure à ses rivales fl Wl \ V ^^̂
* 2 + 2 places * Son prix: Fr. 65 800.-  ̂ ^̂^̂ J ^^̂

Maserati Merak SS • Khamsin • Kyalami • Quattro PorttT wT
... E la legenda Maserati continua... ^^

Automobiles Royal SA, Crissier ^^̂ ^̂

Fribourg

'
Sortie autoroute Crissier, 1 km direction Lausanne 22^77

Avec toutes grandes facilités de
paiements

à vendre
Ford Taunus 1300 L,
en parfait état de marche, livrée
expertisée avec de nombreux ac-
cessoires cédée à Fr. 2650.-.
Alfasud
4 portes, expertisée, livrée avec
accessoires, et en parfait état de
marche, cédée à Fr. 3650.-
Renault 6 TL
expertisée très propre et en parfait
état de marche, cédée à 2250.-.
Pour tous renseignements:
Bureau de crédits
Tél. 026/8 11 69 -8  10 47.

?36-401123

euo emi



DIMANCHE, COURSE PÉDESTRE A LOECHE

1er Mémorial Kilian-Pfaffen

Dimanche à Loeche, on courra surtout pour rappeler la
mémoire de Kilian Pfa f fen , décédé il y a trois ans dans un
accident de la circulation, alors qu 'il n 'avait pas encore fêté
ses vingt printemps.

¦̂ ^̂ "̂ ^̂ "̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ¦î ^̂^ p'-p-.p--p--p--p--Mp__________.__________________________________________M̂ ^_^^^^^_.̂ ^^^_^J 1. Raron
^̂ ^̂  ̂ 2. Steg_ _ __ _ _ _ _  3. Leuk-Susten2e TOURNOI NATIONAL DE JUDO, LE 25 A MONTHEY i: £S?snon

6. Granges

Du Nippon Zurich de Jehle
au Shun du Kwan de Vuissa... :

C'est donc le samedi 25 octobre des participants , les places seront
prochain que se déroulera le II' chères pour l'attribution des magni-
lournoi national de judo de Monthey tiques prix mis en jeux par le Judo-
organisé par le Judo-Kaï local. Cette Kaï Monthey et son entourage,
manifestation prend , au fil des jours , La soirée du samedi précité, qui
une importance de plus en plus succédera aux éliminatoires qui se
considérable. Des clubs très im- dérouleront l'après-midi de 13 heu-
portants se sont déjà inscrits. Ainsi , res à 17 heures s'annonce fort bien,
le Nippon Zurich déléguera onze En voici le programme:
judokas , dont le célèbre Clemens 20 heures, démontrations des mini-
Jehle , en catégorie open, judoka de mes (entraîneurs MM. Jean-Daniel
classe internationale et membre à Lenoir et Pierre-Marie lenweiter;
part entière de l'équipe nationale; le 20h.30, finales du championnat in-
Shun do Kwan Genève viendra avec terne des minimes ; 20 h. 45, remise
Christian Vuissa , Ochsner, François des pri x aux minimes ; 21 heures,
Wahl , nous en passons et des meil- demi-finales et poules seniors (tou-
leurs (ces judokas sont tous des cein- tes catégories) ; 21.30, pause ;
tures noires T ou 3' dan , ce qui si- 21 h. 45, démonstration gymnastique
gnifie que leur valeur intrinsèque est artistique hommes; 22 h. 15, finale
indiscutable). Il y aura l'élite de ce seniors ; 22 h. 45, remise des prix; 23
sport à la salle du Reposieux où les heures, clôture de la manifestation,
concours se disputeront en cinq ca- Tout semble donc se présenter
tégories, à savoir: 60 kg, 65 kg, fort bien pour ce second toumoi na-
71 kg, 78 kg et open. tional (anciennement coupe de

On peut ainsi le constater et sans Monthey open) qui en est ainsi à sa
vouloir entrer dans la liste détaillée onzième édition (si l'on additionne

Echec à la tentative
de record de Suisse

Le froid précoce et le fort vent Ainsi le record demeure mais
contra ire furent à l'origine de ce n 'est que partie remise car
l'échec contre le record suisse avec la parfaite organisation des
des deux heures de marche sur membres du CABV (W. Fink et
piste. J.-P. Terrettaz) et la volonté des

La sous-section marche de la meilleurs marcheurs suisses le
F.V.A., mettait sur pied le di- recor

h
d devra" tomber d lcl ''ele

manche 12 un « deux heures pis- pr?f .!"; . , ... , ,
te» pouvant permettre à Marclay ,, Y,0,c' '« résultats: 1. Michel
de battre ce record de 23 ans que Vallotton PTT Genève, 23 km
détient le routinier Louis Mar- ?

15 m 30 c™\ z Wolf Warnn.
quis en parcourant 24 km 650 ^an^e- 22 km 580 m 49 cm;
dans les deux heures. 3' Danlel Guillaume , PTT Ge-

nève, 22 km 399 m 96 cm; 4.
En excellente forme, il y a Jean-Jacques Françey, Fribourg,

deux semaines, le meilleur mar- 22 km 310 m (record FR).
cheur valaisan n'a pas pu ravir le Ainsi Michel vallotton est en
record de son «idole ». En effet , pieine forme par le championnat
grippé en dernière heure, Syl- suisse des 100 kilomètres qui se
vestre a quand même tenu a déroulera entre Olivone et Lu-
prendre le départ mais n 'a fait gano ce dimanche 19. Les re-
que de la figuration puisqu 'il fut gards des Valaisans seront éga-
contramt après 37 tours de stade iement tournés vers le Tessin car
à l'abandon. sj Raymond Girod de Monthey

Après l'arrêt de Marquis au se classe le Club de marche de
19' kilomètre , la victoire ne pou- Monthey fêtera le titre de cham-
vait échapper à Vallotton qui pion suisse interclub,
couvre ,23 km 715 m 30 cm en Titre qui couronnera sa belle
deux heures. saison du 15' anniversaire.

Football — Classement des juniors
Juniors A
GROUPE 1

1. Visp
2. Brig
3. Naters
4. Agarn
5. Steg
6. Raron 2

GROUPE 2

1. Leuk-Susten
2. Salgesch
3. Sierre
4. Chalais
5. Grône
6. Lens

GROUPE 3

1. Savièse
2. Bramois
3. Grimisuat
4. Ayent
5. Saint-Léonard
6. Nendaz

GROUPE 4

1. Fully
2. Sion 3
3. Leytron
4. Bagnes
5. Chamoson
6. Erde

GROUPE 5

1. Saint-Maurice
2. La Combe
3. Vionnaz
4. Vouvry
5. Troistorrents

Dimanche aura lieu à Loeche,
le premier mémorial Kilian-Pfaf-
fen (le regretté cycliste décédé
au cours d'un accident de
circulation). Cette épreuve pé-
destre est organisée par le Ski-
Club « Bergfreund» de Loeche,
avec un comité d'organisation
présidé par Léo Kippel. Cette
compétition est ouverte à tous,
jeunes et moins jeunes, répartis
en onze catégories d'âges. Le
premier départ sera donné à
8 heures et les arrivées seront ju-
gées jusqu'à 13 heures. Chaque
concurrent recevra une médaille-
souvenir alors que les trois pre-
miers de chaque catégorie se
verront attribuer un prix spécial.
Cette distribution aura lieu à
14 heures sur la place du village.

Les « Suisses »
de cross 1981
à Bulle

C'est au Sporting Athlétisme hininrc R
Bulle qu 'a été confiée l'organi- 

juniors D
sation des champ ionnats suisses GROUPE 1
de cross 1981. Cette épreuve, qui
réunira plus de 1200 athlètes, se 1- St-Niklaus
déroulera le 8 mars 1981. 2 Bri 9

Cette manifestation figurera _}. yiSp
au programme des activités î' \f r̂ "
sportives du demi-millénaire de 6; Termenl'entrée de Fribourg dans la
Confédération. GROUPE 2

¦ Ulwwdlll S. SaintLépnard
6. Noble-Contrée

les coupes de Monthey plus les deux GROUPE 4
tournois nationaux , nouvelle appel- 1 Saxonlation de cette manifestation). 2! Hérémence

Tout sera prêt à temps pour ac- "3. Aproz
cueillir les judokas , leurs entrai- 4. Ayent
neurs, les accompagnants et surtout 5- Isérables
les spectateurs qui , le club monthey- rDnMDsan l'espère, seront aussi nombreux GROUp E 5
que par le passé. Il y aura une petite -, savièse«cantine, pour les soifs tenaces et les 2. Conthey
petites faims qui vous tenaillent en 3. Bramois
cours de route. 4. Evolène

Rappelons enfin que ce tournoi , 5- Veysonnaz
réservé aux seniors (élites), est l'un 6' Cnâteauneuf 2
des seuls du genre dans notre pays GROUPE 6
(avec Olten entre autres). Il est donc
très intéressant pour tous les clubs 1. Vétroz
d'y déléguer des judokas , et ce ne 2. Saillon
sont pas moins de quatre-vingts clubs 3- Riddes
qui ont été ainsi appelés par le t' 2r^!xres
comité d'organisation de cette mani- 6' Bagnes

S

festation , à y envoyer leurs meilleurs
représentants (il faut être troisième GROUPE 7
kyu au minimum pour partici per à
ce tournoi). 1- USCM

Bref , tout semble aller pour le | 
Port-Valais

mieux et l'organisation bat son plein. 4 ' vionr.a_ .
Z

Tout sera prêt à temps et l' accueil 5' Massongex
réservé à chacun sera des plus cor- 6. Vernayaz
dial. Rappelons également que l'en-
trée durant les éliminatoires est gra-
tuite et que c'est un prix modeste qui
est demandé aux spectateurs , en JuflJOrS C
soirée.

Y. Terrani GROUPE 1

1. Naters
___F__HP_nWP^T«ï_____________________ 2 -
B_U_U__________&É_t4_________ 3- St-Niklaus

4. Visp
5. Termen

Nagoya 6- Lalden
soutenue GROUPE 2
par le gouvernement l'_ ^

mm
japonais \ »™

5. Leuk-Susten
Le Gouvernement japonais 6- Visp 2

aidera la ville de Nagoya à or- Gn0UPE 3
ganiser les Jeux olympiques
d'été de 1988, a indiqué à Tokyo 1. Chippis
un haut fonctionnaire japonais. "Z p rone

' r 3. Loc-Corin
Il a précisé, lors d'une confé- \ 

Montana-Crans

rence de presse, que le Gou- 6. Chermignon
vernement japonais soutiendrait
Nagoya dans son projet d'or- GnouPE4
ganiser les J.O., et annonce une t .  Grimisuat
réduction importante des coûts 2. Chalais
totaux de l'opération, estimée 3- fa!gf ? ĥ

initialement à près de 10 900 J |K! °
millions de dollars. 6. Chippis 2

La ville qui organisera les GROUPE S
Jeux d'été 1988 sera désignée en _
septembre 1981, à Baden-Baden 2. Ayent*
(RFA), à l'occasion d'une ses- 3. Bramois 2
sion plénière du comité inter- *¦ Conthey 2
national olympique. e! Hértmence

7 4 3 0 17- 6 11
7 4 2 1 29- 7 10
7 3 1 3  14-19 7
7 3 1 3  13-19 7
7 1 2  4 6-19 4
7 1 1 5  11-20 3

7 4 2 1 34-14 10
7 4 2 1 19-10 10
7 4 1 2  28-10 9
7 3 1 3  19-22 7
7 3 0 4 25-16 6
7 0 0 7 5-50 0

7 4 2 1 21- 8 10
7 5 0 2 21-13 10
7 3 2 2 26-18 8
7 3 2 2 15-12 8
7 3 0 4 16-18 6
7 0 U 7 7-37 0

7 5 2 39-10 10
7 5 0 2 35-15 10
7 4 1 2  26-15 9
7 3 1 3  19-20 7
7 2 0 5 19-27 4
7 1 0  6 9-60 2

6 5 0 1 17- 7 10
6 4 0 2 22- 9 8
5 3 0 2 13-13 6
5 2 0 3 5-12 4
5 0 0 6 6-22 0

7 6 0 1 37- 8 12
7 4 1 2  23-20 9
7 4 0 3 12-18 8
7 3 1 3  20-30 7
7 3 0 4 12-18 6
7 0 0 7 15-25 0

7 6 0 41- 5 13
7 5 1 1  20-10 11
7 4 0 3 21-21 8
7 3 0 4 24-30 6
7 2 0 5 15-23 4
7 0 0 7 7-49 0

7 7 0 0 59- 4 14
6 4 0 2 18-17 8
7 3 1 3  15-17 7
7 2 1 4  26-27 5
6 1 1 4  11-24 3
7 1 1 5  11-51 3

5 4 1 0 26- 6 9
5 3 2 0 21- 5 8
6 3 0 3 18-19 6
6 1 1 4  6^-27 3
6 1 0  5 8-22 2

7 6 1 0 56- 7 13
7 5 1 1 40- 9 11
7 5 0 2 41- 8 10
7 3 0 4 21-30 6
7 0 1 6  7-55 1
7 0 1 6 5-63 1

7 7 0 0 45- 6 14
7 4 1 2  24-14 9
7 4 0 3 29-15 8
7 3 1 3  19-20 7
7 1 0  6 10-32 2
7 1 0  6 4-44 2

7 7 0 0 79- 5 14
7 4 1 2  20-20 9
7 4 0 3 22-19 8
7 4 0 3 22-28 8
7 1 0  6 6-35 2
7 0 1 6  9-42 1

7 7 0 0 55- 6 14
7 6 0 1 55-10 12
7 3 1 3  26-25 7
7 2 1 4  24-20 5
7 2 0 5 13-47 4
7 0 0 7 4-73 0

7 6 0 1 36-10 12
7 5 2 0 21- 7 12
7 4 0 3 25- 7 8
7 3 2 2 30-12 8
7 1 0  6 6-37 2
7 0 0 7 2-49 0

7 7 0 0 63- 4 14
7 5 0 2 46-12 10
7 5 0 2 49-16 10
7 2 0 5 14-29 4
7 1 1 5  10-54 3
7 0 1 6  4-71 1

7 6 0 1 48- 9 12
7 6 0 1 45-15 12
7 5 0 2 32-15 10
7 2 0 5 23-26 4
7 2 0 5 9-30 4
7 0 0 7 5-67 0

7 6 0 1 33-19 12
7 6 0 1 29-14 12
7 5 0 2 31-13 10
7 2 0 5 19-23 4
7 2 0 5 13-27 4
7 0 0 7 8-35 0

GROUPE 6

1. Conthey
2. Saxon
3. Ardon
4. Savièse 2
5. Châteauneuf
6. Leytron

GROUPE 7

1. Chamoson
2. Orsières
3. Erde
4. Vollèges
5. Bagnes
6. Fully 2

GROUPE 8

1. La Combe
2. Saint-Maurice
3. Saillon
4. Monthey 2
5. USCM

GROUPE 9

1. Saint-Gingolph
2. Troistorrents
3. Vouvry
4. Vionnaz
5. Port-Valais

Juniors D
GROUPE 1

1. Brig
2. Raron
3. Steg
4. Visp
5. Naters 2
6. Lalden

GROUPE 2

1. Naters
2. Salgesch
3. Raron 2
4. Agarn
5. Leuk-Susten
6. Brig 2

GROUPE 3

1. Noble-Contrée
2. Sierre 2
3. Lens
4. Anniviers
5. Varen
6. Chippis

GROUPE 4

1. Bramois
2. Grône
3. Sierre
4. Saint-Léonard
5. Chalais
6. Ayent

GROUPE S

1. Evolène
2. Grimisuat
3. Hérémence
4. Sierre 3
5. Savièse 2
6. Bramois 2

GROUPE 6

1. Sion 2
2. Savièse
3. Isérables
4. Aproz
5. Conthey 2
6. Ardon

GROUPE 7

1. Bagnes
2. Orsières
3. Saint-Gingolph
4. Troistorrents
5. Vollèges

GROUPE 8

1. Conthey
2. Chamoson
3. Vétroz
4. Erde
5. Fully 2

GROUPE 9

1. Fully
2. Leytron
3. Saillon
4. Saxon
5. Riddes

GROUPE 10

1. Monthey 2
2. Vernayaz
3. La Combe
4. Martigny 2
5. Evionnaz

GROUPE 11

1. Saint-Maurice
2. USCM
3. Monthey 3
4. Massongex
5. Vouvry

Juniors E
GROUPE 1

1. Naters
2. Raron 2
3. Leuk-Susten
4. Visp
5. Brig 2
6. Turtmann 2
GROUPE 2

1. Turtmann
2. Raron
3. Naters 2
4. Brig
5. Naters 3
6. Visp 2

GROUPE 3

1. Sierre
2. Granges 2
3. Chalais
4. Grône 2
5. Lens
6. Chippis

7 7 0 0 66- 1 14
7 5 0 2 36-31 10
7 3 2 2 22-24 8
7 3 0 4 16-33 6
7 0 2 5 11-29 2
7 1 0  6 13-46 2

7 5 2 0 37-10 12
7 5 1 1  46-18 11
7 5 0 2 38- 7 10
7 2 1 4  15-39 5
7 1 0  6 15-43 2
7 1 0  6 9-43 2

6 6 0 0 47- 8 12
5 3 1 1 16- 5 7
5 2 1 2  10-10 5
6 1 0  5 8-28 2
6 1 0  5 7-37 2

5 5 0 0 41- 3 10
6 5 0 1 44- 6 10
5 2 0 3 14-19 4
6 2 0 4 11-16 4
6 0 0 6 3-68 0

7 7 0 0 70- 6 14
7 5 0 2 39-15 10
7 5 0 2 30-15 10
7 2 0 5 10-35 4
7 2 0 5 8-41 4
7 0 0 7 6-51 0

7 6 1 0 34- 6 13
7 5 1 1  26-10 11
7 3 3 1 31-19 9
7 2 1 4  16-30 5
7 1 0  6 11-27 2
7 1 0  6 3-29 2

7 7 0 0 67- 4 14
7 6 0 1 33-16 12
7 4 0 3 22-17 8
7 2 0 5 14-30 4
7 2 0 5 11-31 4
7 0 0 7 3-52 0

7 6 1 0 42- 6 13
7 5 1 1  40-14 11
7 5 0 2 43- 9 10
7 3 0 4 24-33 6
7 1 0  6 6-49 2
7 0 0 7 4-56 0

7 7 0 0 65- 9 14
7 6 0 1 71- 5 12
7 2 2 3 20-40 6
7 2 0 5 9-36 4
7 1 1 5  17-55 3
7 1 1 5  11-42 3

7 7 0 0 67- 2 14
7 6 0 1 60- 3 12
7 2 2 3 10-41 6
7 2 1 4  11-24 5
7 2 1 4  6-39 5
7 0 0 7 3-48 0

6 5 1 0 39- 2 11
6 4 1 1  37-11 9
6 3 0 3 15-29 6
5 1 0  4 4-31 2
5 0 0 5 2-24 0

6 6 0 0 34- 6 12
6 4 0 2 31-12 8
5 2 0 3 18-12 4
5 1 0  4 10-33 2
6 1 0  5 8-38 2

6 3 2 1 27-10 8
6 3 2 1 17- 9 8
4 2 2 0 17- 5 6
5 1 1 3  7-37 3
5 0 1 4  11-18 1

6 6 0 0 33- 4 12
5 3 0 2 20- 8 6
6 3 0 3 14-19 6
5 2 0 3 12-14 4
6 0 0 6 3-37 0

B 5 1 0 22- 8 11
5 4 0 1 23- 3 8
5 1 2  2 9-19 A
5 0 2 3 7-23 2
5 0 1 4  8-16 1

7 7 0 0 74- 5 14
7 4 1 2  43-18 9
7 4 1 2  32-12 9
7 4 0 3 35-24 8
7 1 0  6 18-61 2
7 0 0 7 1-83 0

7 6 0 1 22-12 12
7 5 1 1 17- 7 11
7 3 1 3  15-14 7
7 2 1 4  22-14 5
7 2 0 5 7-23 4
7 1 1 5  14-27 3

7 6 1 0 45- 5 13
7 6 0 1 40-11 12
7 4 1 2  31-15 9
7 2 1 4  25-37 5
7 1 1 5  6-46 3
7 0 0 7 7-41 0 12- FU"y

GROUPE 4

1. Grône
2. Chalais 2
3. Sierre 2
4. Sierre 3
5. Granges
6. Lens 2

GROUPE 5

1. Châteauneuf 7 5 1 1  39-17 11
2. Bramois 7 4 2 1 64-10 10
3. Sion 3 7 5 0 2 45-15 10
4. Grimisuat 7 2 2 3 35-25 6
5. Hérémence 7 2 14  27-35 5
6. Saint-Léonard 2 7 0 0 7 1-107 0

GROUPE 6

1. Bramois 3
2. Sion 4
3. Conthey
4. Saint-Léonarc
5. Bramois 2
6. Ardon

GROUPE 7

1. Fully
2. Riddes
3. Leytron 2
4. Sion 5
5. Chermignon
6. Conthey 2

GROUPE 8

1. Vétroz
2. Leytron
3. Fully 2
4. Chamoson 2
5. Saxon 2
6. Fully 3

GROUPE 9
1. Saillon
2. Bagnes
3. Orsières
4. La Combe 2
5. Saxon
6. Martigny 4

GROUPE 10
1. USCM
2. St-Maurice 2
3. La Combe
4. Martigny 3
5. Monthey 4
6. Vernayaz

GROUPE 11
1. USCM 2
2. Saint-Maurice
3. Troistorrents
4. Monthey 3
5. Vionnaz
6. Vouvry

Interrégionaux A 1
1. Etoile-Carouge 8 6 2 0 28- 8 14

Vevey
Servette
CS Chênois
Biimpliz 78
Bienne
Sion
Youg Boys
Lausanne
Fribourg
Granges

12. Chx-de-Fonds 8 1 1 6  7-16 3
13. NE Xamax 8 1 1 6  11-25 3
14. St. Lausanne 8 1 0  7 21-37 2

Interrégionaux A 2
1. Martigny
2. Monthey
3. Sion 2
4. Servette 2
5. Onex
6. Payerne
7. Renens
8. Meyrin

Rarogne
Nyon
Vernier
UGS
Yverdon

14. Lausanne 2 (retrait)

Interrégionaux B 1
1. Etoile-Carouge 7 6 0 1 33- 9 12
2. Servette
3. Vernier
4. Sion
5. Lausanne
6. St. Lausanne
7. Chênois
8. Domdidier
9. Renens

10. Vevey
11. Bulle
12. Grand-Lancy

Interrégionaux B 2
1. Lausanne 2
2. Onex
3. City
4. Sion 2
5. Monthey
6. Lancy
7. Martigny
8. Turtmann
9. Coppet

10. St. Nyonnais
11. Montreux
12. Sierre

Interrégionaux C 1
Servette 6 6 0 0 29- 9 12
Etoile-Carouge 7 6 0 1 45- 6 12

3. Sion
4. Vernier
5. Lausanne
6. CS Chênois
7. Renens
8. Vevey
9. Meyrin

10. Martigny
11. Monthey
12. Sierre

Interrégionaux C 2
1. St. Lausanne
2. Montreux
3. Lausanne 2
4. Vétroz
5. Bramois
6. Aigle
7. Malley
8. Sion 2
9. Savièse 7 1 1 5  10-23 3

10. Concordia 7 1 0  6 9-26 2
11. Bulle 7 1 0  6 10-38 2

7 6 1 0  55-10 13
7 5 1 1  36-10 11
7 5 0 2 21-15 10
7 3 0 4 22-27 6
7 1 0  6 12-33 2
7 0 0 7 6-51 0

7 6 0 1 49-18 12
7 5 0 2 43-18 1G
7 5 0 2 32-25 10
7 3 0 4 31-22 6
7 2 0 5 22-37 4
7 0 0 7 9-60 0

7 7 0 0 56- 1 14
7 5 1 1  48-14 11
7 4 0 3 25-25 8
7 1 2  4 17-33 4
7 2 0 5 8-40 4
7 0 1 6  18-59 1

7 7 0 0 86- 4 14
7 6 0 1 66- 7 12
7 4 0 3 25-32 8
7 2 1 4  8-41 5
7 1 1 5  5-47 3
7 0 0 7 6-65 0

7 5 2 0 62- 8 12
7 4 2 1 44-15 10
6 3 2 1 36-11 8
7 2 1 4  9-48 5
6 1 1 4  11-32 3
7 1 0  6 9-51 2

7 7 0 0 109- 2 14
7 6 0 1 52-24 12
7 2 2 3 17-32 6
7 2 1 4  17-55 5
7 2 0 5 16-68 4
7 0 1 6  18-48 1

7 5 2 0 29-14 12
6 4 0 2 18-17 8
7 3 1 3  28-17 7
6 2 2 2 15-12 6
6 2 0 4 16-25 4
6 0 1 5  13-34 1

8 5 3 0 17- 6 13
8 5 2 1 17-12 12
8 5 1 2 13- 7 11
8 5 0 3 27-16 10
8 4 1 3  18-15 S
8 3 2 3 16-13 8
8 2 4 2 16-15 8
8 3 1 4  18-24 7
8 3 1 4  16-25 7
8 2 1 5  12-18 fi

8 6 2 0 31-10 14
8 6 1 1 17- 5 13
6 4 1 1  15-12 S
6 3 2 1 16- 8 8
8 2 3 3 12-15 7
8 3 1 4  12-24 7
6 2 2 2 15-11 5
7 3 0 4 11-12 6
7 1 4  2 12-13 6
7 2 2 3 15-20 6
7 1 3  3 18-17 5
7 1 1 5  11-28 3
7 0 2 5 5-15 2

6 4 1 1  18-12 9
6 4 0 2 20-10 8
6 3 2 1 17- 9 8
7 4 0 3 26-11 8
7 4 0 3 19-27 8
6 2 2 2 15-13 6
7 2 2 3 11-14 6
7 3 0 4 9-23 6
7 2 1 4  14-17 3
6 0 1 5  7-22 1
6 0 1 5  6-28 1

7 5 1 1  27-14 11
7 5 0 2 34-13 10
6 4 1 1  16-10 S
7 4 1 2  24-16 9
7 3 3 1 16- 9 9
7 3 2 2 18-11 8
7 3 1 3  21-20 7
6 2 1 3  13-21 5
7 2 1 4  9-20 5
7 1 2  4 18-24 4
7 1 2  4 16-26 4
7 1 1 5  9-33 3

7 5 1 1  27-19 11
7 5 0 2 29-19 10
6 4 1 1  20-11 g
6 3 0 3 20-17 6
6 2 2 2 13-17 6
7 2 1 4  8-14 5
7 1 1 5  12-20 ' 3
7 1 1 5  14-37 3
7 1 1 5  17-43 3
7 0 0 7 7-29 (1

7 6 0 1 35- 7 12
7 6 0 1 35-14 12
7 5 0 2 26-15 10
7 5 0 2 18-13 10
6 4 0 2 22- 7 8
6 4 0 2 23-13 8
7 4 0 3 11-25 8
7 3 0 4 19-19 6

7 0 1 6  17-33 1
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La Citroën idéale pour tous ceux
qui pensent que l'auto idéale est
une 2 litres, 5 vitesses, *une z litres, D VIT<
direction assistée

Fr.18

¦

Tout comme les pièces d'un puzzle s ajustent pour former un ensemble
harmonieux, les assurances de personnes de tous les membres de la

famille peuvent être rassemblées dans une seule police. ..la

la famille créée par la <\Ninterthur-Vie>police pour

Une seule police pour toute la famille?
Mais oui. Cette nouveauté présente de pré-
cieux avantages. Tout d'abord, la police
pour la famille peut comprendre jusqu 'à
9 membres de votre famille et offrir à chacun
jusqu'à 25 assurances différentes. Ensuite,
la police pour la famille créée par la
winterthur-vie vous procure une bonne vue
d'ensemble des prestations assurées , ce qui
permet d'éviter cumuls et lacunes. Enfin, la
police pour la famille est en tout temps
adaptable aux modifications qui pourraient
survenir dans votre situation matérielle ou
familiale; elle correspond donc constamment
à vos besoins. Avec toute votre famille , vous
êtes ainsi certain d'être assuré en tout temps
pour les prestations dont vous pourriez avoir
besoin.

Choisissez vous aussi la police
pour la famille créée par la
<Winterthur-Vie>, dans votre
intérêt et... dans celui de vos
proches.

winterthur
Vi

CITROËNACX Reflex
CITROËN* prélère TOTAL

rnp lem

^ / 0J
p ^ ^ ^* r̂  *
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Véritable Maryland. Une bonne cigarette
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1 m
y ¦¦ . • ¦. . . ¦tr ¦

I BOSCH
SERVICE

Présentez-vous avec
cette annonce au pro
chain Service Bosch:
vous pourrez y faire
vérifier gratuitement
votre éclairage.

\ M y - H
I Bosch organise un grand con-
I cours sur l'éclairage et la¦ '¦j M I sécurité. Vous trouverez les

jM I cartes de participation jusqu'au
f  f  | 15 novembre 1980 dans chaque
mWmW I Service Bosch.

EDGAR
NICOLAS
Auto-électricité
Avenue de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62.

36-4822

Chez Yvano
Dancing
du Muveran
Ovronnaz

Fermé jusqu'au 30 octobre
*36-401128\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\̂ ^ n̂-Mmmmmmmmmmmmmmm\r
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Programme

LNA
Arosa - Lausanne
Berne - Kloten
Fribourg - Davos
Langnau - Bienne

LNB
(groupe Ouest)
YS Neuchâtel - GE Servette
Olten - Viège
Sierre - Langenthal
Villars - La Chaux-de-Fonds
Groupe Est
Ambri - Dubendorf
Rapperswil - Coire
Zoug - Wetzikon
Zurich - Lugano

PREMIERE LIGUE
Groupe 4
Ce solr
Monthey - Lens
Yverdon - Sion
Demain
Champéry - Forward
Montana - Martigny

Le classement des comp-
teurs de la LSHG: 1. Jean Lus-
sier (Fribourg) 14 points (10
buts, 4 assists); 2. Ron Wilson
(Kloten) 11 (5,6); 3. Giovanni
Conte (Bienne) 10 (6,4); Guido
Lindemann (Arosa) 10 (5, 5);
Serge Martel (Bienne) 10
(4, 6); Jacques Soguel (Davos)
10 (3, 7); 7. Enrico Triulzi (Da-
vos) 9 (8, 1); 8. Jim Webster
(Langnau) 8 (4, 4); 9. Bernard
Gagnon (Kloten) 7 (6, 1); Ri-
chemond Gosselin (Bienne) 7
(5, 2); Jack de Heer (Arosa) 7
(4, 3); Real Vincent (Lausan-
ne) 7 (2, 5); Bruno Wittwer
(Berne) 7 (1, 6).

tout qu'il n'est pas seul car les
_ _ _ __ m »¦  ̂ ¦ r  ̂ .0^. ¦ _0% hommes de Pelletier sont plus

LNB: Viege stoppe a Olten? Ŝ̂ T^̂ S
EN 

BATTANT son rival sierrois (1-0), fond de jeu... -i re I"le HC Viège a fait le vide derrière lui. Demain, Langenthal sera en visite à Gra- I IIQU6 "
II a quatre points d'avance sur Olten ben. L'occasion est belle d'imposer sa ma- w

et La Chaux-de-Fonds et il fait désormais fl- nière et de renforcer la confiance au sein de
gure de prétendant très sérieux (on le serait l'équipe sierroise. Les Bernois n'ont pas
à moins) aux finales. Pourtant, l'étonné- grand chose à offrir à part leur volonté. Viè-
ment est réel sur le bon comportement des ge sera en plus grande difficulté. II risque
Haut-Valaisans. Le contingent est quasi- fort de plier l'échiné à Olten où la troupe de
ment identique à celui de l'an passé hormis les Jenkins est soutenue par un public fourni
deux Canadiens Riggln et Devaney. Mais voilà, qui attend depuis plusieurs années une pré-
Harrigan connaît bien ses hommes et il uti- sence soleuroise dans les hauts du classe-
lise au mieux les capacités de chacun. Le- ment. Mission délicate aussi pour Villars
maire a moins de succès à Sierre où les ré- qui accueille La Chaux-de-Fonds. En
sultats sont assurément inférieurs aux pré- technique pure, ces deux formations sont
visions. On l'a déjà relevé ici, les Sierrois certainement les meilleures du groupe,
ont un volume de jeu nettement insuffisant Mais elles manquent d'homogénéité et les
pour briguer les premières places. Certes, il Chablaislens, de surcroît, ne sont pas en-
y a peu de points faibles, tout le monde est core «dans le coup»,
bien préparé physiquement et psychologi- Dans le groupe Est, Zurich sera mis en
quement et il y a de surcroît de très bons ar- danger avec la venue de Lugano, sérieux
guments techniques à disposition. II man- candidat aux finales grâce à l'apport de ses
que tout simplement la flamme qui donne deux Américains. La soirée s'annonce plus
au jeu sa véritable consistance. Le hockey calme pour Ambri, le troisième larron, qui
valaisan se console donc avec Viège et ne reçoit Dubendorf.
désespère pas de voir Sierre enrichir son - Ma -

Le Trio
à Lucerne
Comme ces derniers diman-

ches, la course du Trio du 19
octobre sera disputée sur
l'hippodrome de Lucerne. II
s'agira d'une épreuve de plat
sur 1900 m, handicap 2, avec
14 chevaux au départ. Les
voici.

1. Kevin Keegan (H. Des-
pont, poids 67,5, dernière per-
formance 2210). 2. Grey Am-
ber (R. Keller, 65, 0000). 3.
Fireland (M. Mathiuet, 63,
0002). 4. Mirassi (M1" V. Burri,
63, 3320). 5. Ysvay (P. Bau-
mann, 62, 5024). 6. Whistling
Shaft (W. Zemp, 62, 0004). 7.
Kassandros (A. Falk, 59,5,
0213). 8. Umbrose (O. Frey,
59, 3004). 9. Unbœakable (A.
Vogel, 59, 3523). 10. Rio Ca-
vano (M"" A. Pecka, 58,5,
5010). 11. Sweet Dancer (H.
Egli, 58, 0020). 12. Fasf Lucifer
(W. Bomonti, 55, 0100). 13.
Caledonia (U. Suter , 55, 0000).
14. Freedom (R. Brenner , 54 ,
3052).
FAVORIS: 9 - 1 - 4 .  OUTSI-
DERS: 5 - 1 4 - 7 .  SURPRI-
SES: 8 -12 -3.

IL 
N'Y A PAS EU de surprise mardi. Toutes les équipes

à domicile se sont imposées à l'exception de
Lausanne qui a dû partager les points avec Gottéron.

Cela confirme d'une part que l'avantage de la patinoire
devient de plus en plus prépondérant dans ce hockey-
spectacle où la participation du public, même Incons-
ciente, n'est pas négligeable. D'autre part, cette dernière
soirée a parfaitement reflété l'état de santé de chacun.
Bienne et Arosa, sans doute les plus forts du pays, ont
disputé un match «plein» dont le niveau technique a
dépassé tout ce que l'on a pu voir cette saison. Kloten a
profité des limites de Langnau dont la débauche d'éner-
gie ne peut suffire. Davos a battu le CP Berne à la
régulière. Les gars d'Unsinn ont beaucoup perdu de leur
superbe et leurs seules chances de songer au titre
sont liées aux faux-pas de Bienne et Arosa. Enfin, Lau-
sanne n'a plus la fraîcheur légendaire qui fit sa force ces
dernières années. Fribourg, qui bénéficie justement d'un
état de grâce, lui a donc logiquement ravi un point. Ultime
constat : il y a eu beaucoup dé monde autour des quatre
patinoires puisque l'affluence moyenne est de sept mille
personnes. La soirée de demain s'annonce dans la conti-
nuité...

Arosa - Lausanne

On voit mal Vincent et ses
hommes s'imposer dans les
Grisons. Le retour de Sirois,
dont l'entente fut très bonne
avec Dubi et Friederich, auto-
rise un certain espoir. Mais le
grand souci réside dans le
comportement de la défense.
Celle-ci aura bien de la peine à
contenir les assauts des deux
lignes prestigieuses que cons-
tituent les frères Lindema'nn et
de Heer d'une part, Neininger-
Dekumbis-Mattli d'autre part.

Berne - Kloten

Le test est capital pour les
Bernois. Ils ne doivent pas

Ejl ^̂ ^Rj^Tgl
CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS
Une affaire russe et est-allemande

Les Soviétiques Rudolph Prouglou et Emzer Guelachvili et les Aile- RPCOTCl S K__)3ttUS DOUf D U T3 H" LôOfl cl TO
mands de l'Est Maie Malchow et Olaf Arndt se sont qualifiés pour les ¦ » w«»"w ¦_ -•¦ w mm m*m m m -mm -mm |ww
demi-finales de l'épreuve de vitesse des championnats du monde jun iors __.,,„H_, I__ on ¦¦¦in
à Mexico Le match revanche entre le devrait rapporter «pas loin de en quinze rounds, le 20 juin

Résultats des quarts de finale: Rudolph Prouglou (URSS) bat Frederik 
¦ Panaméen Roberto Duran, cinquante millions de dollars». Le dernier, à Montréal.

Saliou (Fr) en deux manches (11 '043 et 11 '020). Emzer Guelachvili champion du monde des welters promoteur s'est refuse a divulguer ^̂ ^̂ ^̂ mmmmm̂ ^̂ a^mt
(URSS) bat Marco Flaminio (lt) en trois manches (+ 10'991, - 11'108, et l'Américain «Sugar» Ray Léo- la bourse que touchera chacun „_-.„,?,-
+ 10'817) Maie Malchow (RDA) bat Patrizio Rampazzo (lt) en deux man- nard, qui se déroulera le 25 no- des boxeurs. Cependant, Duran Ail et la retraite...
ches (11'178 et10'844). Olaf Arndt (RDA) bat Piers Hewitt (GB) en deux vembre à la Nouvelle-Orléans pourrait toucher huit millions de M. José Suleiman, président du
manches (10'929 et 10'831). (Louisiane), battra probablement dol ars et Léonard six millions de «World Boxing Council», a invité

tous les records de recette et de dollars. respectueusement, mais ferme-
bourses, a déclaré le promoteur Mais ce sont surtout les gains ment l'ancien champion du

lP HurlnnhilP HP RPY Ptl chlirCP Don King à New York. provenant de la retransmission monde Mohamed Ali à se retirer.
LC UyUlUpilllC UC DCA Cil bUUI OC selon King, cette rencontre télévisée du combat en circuit Dans un communiqué publié à

fermé qui seront les P̂ s impor- Mexico, le dirigeant du WBC
Malgré un temps maussade, vingt concurrents ont pris le départ de la m̂m^̂ ^̂ mmmmm^̂ mmtm m̂ m̂ tants. A ce jour, en effet , des con- exhorte Ali «à abandonner défini-traditionnelle course interne du Cyclophile de Bex sur le parcours de Bex trats ont déjà été signés avec plus tivempnt la hrwo ennr. r.cxxr._ . — — — _ y —, _ -  — .- ,— _ — _ _ — _._, — , LI ven ICI ii ia uuAt;, suuri pour

a Frenieres, dimanche dernier. JOnn «uardner perd de trois cents villes nord-amé- lequel il a tant signifié» «Ali est leCatégorie seniors: 1. Genêt Daniel, Cyclophile Bex, 19'15" ; 2. Le poids lourd britannique John ricaines et une vingtaine de pays maître de son destin, et le seul quiHenrioud André, ACN Yverdon, 19'25" ; 3. Mai Pierre, Pédale Lutry, Gardner, triple champion d'Eu- étrangers pour la retransmission puisse décider de son avenir » a-
19~V _. ¦ ._._: . ~ ,- r,-, -, r. r°Pe. du Commonwealth et de du_. combat. D'autre part, on t-il ajouté, en concluant: «PourtanfCatégorie vétérans: 1. Dumas Georges, Pédale Lutry, 22'00" ; 2. Ber- Grande-Bretagne, a perdu son estime que les 80 000 places du nous qui pensons encore ou'; /a
gonzo Alberto, Cyclophile Bex, 22'59" ; 3. Hunziker Pierre, Pédale Lutry, titre de champion du Commmon- «superdome» de la Nouvelle- tant fait pour la boxe lui deman-
25£l"r. ,-__ . o .. , , r. , _.-, D .n..*.. wealth, faute de l'avoir défendu Orléans seront toutes vendues, ce dons aujourd'hui de se retirerChallenges - Catégorie seniors: 1. Genêt Daniel, Cyclophile Bex, 1915 ; dans ,es dé|ais contre |e Canadien W laisserait une recette de près avec la dignité que nous lui con_
2. Henrioud André, ACN Yverdon, 19'25" ; 3. Mai Pierre, Pédale Lutry, Trevor Berbick de neuf millions de dollars aux or- naissons, pour son bien et celui
19'i1!_; _, „ , John Gardner pourra, par con- ganisateurs. Le prix , des places du sport».Catégorie vétérans: 1. Dumas Georges, Pédale Lutry, 22'00" ; 2. tre, défendre son titre européen s échelonnera _de deux cents M. Suleiman a indiqué enfin queBergonzo Alberto, Cyclophile Bex, 22 59 ; 3. Hunziker Pierre, Pédale Lu- contre l'Italien Lorenzo Zanon en dollars au «Poulailler» à mille <e WBC n.avait pas nntentiontry, 25'21". ," ' _ '" _ ' _ ._ , „ . novembre prochain, en Italie, et dollars aux fauteuils de ring. d'engager une quelconque actionClassement par équipes: 1. Pédale Lutry (challenge 3 x en 5 ans), son titre de champion de Grande- Le premier combat entre Duran contre AN pour avoir pris des
61'j51"; 2. Cyclophile Bex 63'37'\ Bretagne contre son compatriote et Léonard s'était terminé par la médicaments avant son dernierChallenge Interne Cyclophile Bex : 1 Genêt Daniel, 19.1.5", Gordon Ferris, en janvier 1981. victoire du Panaméen, aux points, contrôle antidopage.

décevoir leurs milliers de sup-
porters car une défaite les
reléguerait à quatre longueurs
des Zurichois qui ne sont
pourtant pas invincibles. Le re-
tour en forme de Schneider
laisse espérer une améliora-
tion de la jouerie mais il n'est
pas interdit de penser que Wil-
son, Gagnon et les Schlagen-
hauf s'en viennent bousculer
Berne en son fief.

Fribourg - Davos

Le pensionnaire des Augus- Son blfur fa,en'é Jean
-
LuS"

tins attend un nouveau sier est en train de pulvériser
«client ». Davos est très large- n importe quel artifice defen-
ment prévenu. II sait le sort s!f ' 4

J°ueur comP'f ?u' par"

que la basse ville fribourgeoise vie"1 * marcluer ^ut 
en 

se
a réservé à Berne, Arosa et mettant au service de ses ca-

marades, le Canadien sait sur-

Herb Brooks (à droite), le nouvel entraîneur du HC Davos a l'air inquiet. Rien d'étonnant a
cet état d'âme puisque son équipe fera demain le déplacement de Gottéron. Les commentai-
res sont superflus... (Photo Bild + News)

Bienne. La partie sera très ser-
rée. II ne semble pas que
l'équipe locale soit essoufflée.

paraît en tout cas pas suscep-
tible de prendre fin.

Langnau - Bienne
Le derby bernois promet

quelques étincelles. Les gens
de Strômberg sont dans de
mauvais draps. Une défaite
accentuerait dangereusement
la cassure qui s'est amorcée
entre les six candidats au tour
final et les deux derniers. II n'y ; se hâter de lui prendre des
a pas de recette miracle. II points maintenant... _Mg_

trois matches en Valais
Là aussi, la partie devrait être
très ouverte car les deux équi-
pes ont entamé la saison com-
me l'an passé: avec brio pour
Montana, avec précipitation et
maladresse pour Martigny.
C'est en fait l'histoire de la dé-
contraction qui peut s'écrire
autour de ces deux clubs...

Enfin, Champéry aura le dé-
licat privilège de recevoir For-
ward Morges au centre sportif.
L'échéance est mal venue

En allant gagner a Serrières
mardi, Vallée de Joux a ouvert
la deuxième ronde du cham-
pionnat de première ligue par
une surprise. Visiblement, les
Neuchâtelois ont mal digéré
les nombreux changements
qui ont affecté le club sur le
plan de l'état d'esprit notam-
ment. Cela offre évidemment
quelques débouchés supplé-
mentaires aux clubs valaisans
qui sont nombreux à viser les
places d'honneur. On pense
surtout à Sion qui cherchera
deux points à Yverdon ce soir.
L'affaire demandera cepen-
dant beaucoup d'attention et
de détermination.

Monthey souhaite confirmer
son excellente entrée en ma-
tière en accueillant Lens dont
le visage est resté celui de l'an
passé. Les Montheysans n'ont
jamais été à l'aise dans le rôle
de favoris mais Wirz est assez
prudent pour ne pas oublier
que chaque match doit être
abordé avec un certain scepti-
cisme.

A Montana, Martigny tentera
une réhabilitation qui n'ira pas
sans un spectaculaire sursaut.

Ce soir (20 h. 30), Monthey - Lens
Tous deux victorieux lors de la première Journée, Monthey et

Lens se retrouvent opposés ce soir dans un état d'âme Imprévu.
Les Montheysans ont pratiqué très habilement à Martigny (1-3) et
leur comportement révèle une cohésion Insoupçonnée. Leur
nouveau défenseur Marcel Grenon avoue même une certaine
surprise: « Vraiment les affaires ont paru très simples pour nous
face aux efforts rageurs et nerveux des Martignerains. En les har-
celant par un bon fore-checking, en faisant bien circuler le puck
et en s 'épaulant de près dans l'élaboration du jeu, nous avons an-
nulé le handicap que tout le monde avait prédit. »

Contre Lens qui a battu de façon étonnante Champéry (8-4), le
rôle des hommes de Wirz s'annonce toutefois plus exigeant.
Mais l'appui d'un public que l'on suppose nombreux à vouloir
regagner le Verney peut être appréciable...

-Ma-

faudra étouffer le jeu biennois
dans l'œuf par un fore-che-
cking incessant sinon les visi-
teurs feront parler des atouts
qui font la décision. L'acclima-
tation de Gosselin aux côtés
de Niederer ' et Bartschi, ainsi
que la présence de Kôlliker
(malgré une blessure) indi-
quent que le convoi prend
la bonne direction. Bienne va
devenir très fort. Langnau doit

après l'échec enregistré à
Lens. Les Morgiens consti-
tuent un ensemble solide et
homogène qu'il n'est pas faci-
le de prendre en défaut. On
peut toutefois supposer que
les Champérolains auront ou-
blié leur mésaventure et déplo-
yeront la débauche d'énergie
qu'on leur connaît. Même s'il
n'est pas payant dans l'immé-
diat, le sursaut est dans l'air!

-Ma-
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Ouverture
du cabinet de chirurgie maxillaire

du professeur

Dr. med. M. Perko
chirurgien maxillaire

Freiestrasse 221, 8032 Zurich
à partir du 15 octobre 1980

Après une formation professionnelle de plusieurs
années en Suisse et à l'étranger, j'ouvre, indépendam-
ment de mon activité comme médecin-chef du dépar-
tement chirugie maxillaire au Kinderspital de Zurich, un
cabinet de chirurgie maxillaire (chirurgie dentaire,
maxillaire, orthodont., praeproth., tumeurs, chirurgie
pour la déformation du visage et traumatologie).

Formation professionnelle:
1952-1964 clinique pour chirurgie maxillaire à

Ljubljana
1964-1980 clinique pour chirurgie maxillaire de l'hôpi-

tal universitaire à l'institut dentaire de Zu-
rich (prof. H. Obwegeser).

151.699.977

TALBOT 1510. GRANDE ROUTIÈRE ENTIÈREMENT EQUIPEE,
5 PLACES TOUT CONFORT, V-™- PORTE, DÈS FR.12'950.-.

¦ d& fiï tefe'

CE

? 
Sion: M. & Ch. Hediger , Bâtasse, 027/22 0131 Aigle : Garage Claude Pile t SA, 025/26 55 26 Martigny: Garage Forclaz, Jean-Pierre Vouilloz, 026/2 23 33
Charrat: J Vanm. Garage de la Gare. 026/5 32 84 Collombey-le-Grand: Garage des Dents du Midi . Calixte Udressy. 025/71 7131 Montana: Garage des Orziéres SA. 027/4113 38 Monthey: C. Launaz. 34, roule du Simplon. 025/71 24 53 Sierre: Garage International SA. J. Triverio S Cie
027/55 14 36 St-Maurice: P. Chabod et J. Garlel. 025/65 12 06 Vernayaz: Garage du Salantin. 026/8 13 05 ' 
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TALBOT

Occasions
1 divan-lit et 2 fauteuils, le tout 85-
1 chambre à coucher, noyer, 2 lits avec matelas,

2 tables de nuit, 1 commode avec glace, 1 belle
armoire 3 portes, le tout 450.-

1 magnifique buffet noyer, 175 cm lg., 130 haut.,
50 prof. 185.-

1 divan 170 cm lg 65-
1 chaise de bureau 25.-
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait

état 350.-
1 joli tapis 400 cm lg., 175 cm largeur, état

de neuf 125.-
1 machine à coudre électrique «Singer», avec

couvercle en bois 95.-
1 beau vélo de sport 5 vitesses, parfait état 165 -
1 enregistreur «Philips» bobines 18 cm,

parfait état 98-
1 radio-tourne-disques portative, piles, plus

20 disques |5.-
1 aspirateur «Hoover», parfait état 55.-
1 essoreuse 45.-
1 machine à laver 220 volts, «Sobal» 65.-
3 chemises militaire, col 37 1.5.-
1 sac militaire 40x28x10 39.-

E. Flûhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tel. 031/22 29 11.

L....Î I

SPÉCIALISÉE DANS L'ASSURANCE-VIE RISQUE PUR

vous informe que

pour mieux servir la population valaisanne
elle a ouvert le 1er octobre 1980 une

AGENCE GÉNÉRALE A SiON
rue des Vergers 4, téléphone (027) 235050

Elle en a confié la direction à Monsieur

Aloys Schmutz
Nanti d'une grande expérience dans ce domaine, il vous
renseignera, vous conseillera, dans tous vos problèmes
d'assurance

ÉBL 
* 'ÊRÈ renard, pelisses

C^PRCE "lis
Nettoyage- J»** aM^

v

Réparation w ĵBlî ft̂

Sion Bâtiment Richelieu - Place du Midi 30
Tél. 027/23 24 56. 36-1103

de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Gd-Pont 24

36-2611

Morbier tt________________________ M_____________________ H_______ i
Chaque morbier et I LOCatîOI. de VOUtUeS AB
pendule anciens I A louer voitures, fourgons, mini-bus et
seront réparés chez: I camionnettes pour voyages, déména-

I gements, etc.
Geiser-Rieille I Prix : dès Fr. 30.- par jour.

YOM ui
'
i
men 

I A- Bonvin« rue de Lôèche 22, Sion.

m027/3
O
6
Z

33 92. | Tél. 027/22 42 22. . 36^34
36-28945 ¦MHHi -_______________________ a______________________

i
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regardez a deux sous près ™*
i i i  i £: Retour du teck!

80233

able de salle a manger,
teck , pied couronne,
2 rallonges, 0120 cm

Prix â l'emporter

719
Prix livraison 799

Chaise teck , dossier haut, siège et dossier rembourrés,
tissu beige Prix à l'emporter

143
Prix livraison 159

:

y .... ..

Chaise de salle à manger, teck,
tissu beige

Prix à l'emporter

89. —^
Prix livraison 99.- HÈÈ_l_t

Table de salle à manger, teck , .Jm
2 rallonges , 80x120 x/210cm IPV

Prix à l'emporter m

340
Prix livraison 379.-

08Gî oidoloo 3t ito ttfi-S"
Dressoir teck.
196 x 49x78 cm
Prix â l'emporter

Prix livraison 649

Paroi à éléments teck
300 x 51x183 cm
Prix â l'emporter

1341
Prix livraison 1490

Tous ces éléments peuvent être
achetés séparément.

Tt *

A Monthey
et Sierre

Essence-Manor- 1
Super
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S.A. cuisine

II existe désormais
des chaudières
entièrement nouvelles.
Les chaudières Hoval
de l'avenir.
Pour chaque combustible.
Avec surface de chauffe
thermolytique à effet
autonettoyant.
Qui permettent vraiment
d'économiser l'énergie.
La série de modèles remplit tous les vœux en ce qui concerne le choix
des combustibles et les possibilités de combinaisons avec des énergies
alternatives. La préparation de l'eau chaude s'effectue séparément ou
encore dans un chauffe-eau placé à côté ou superposé, avec isolation
tout autour, pompe de charge, limitation de température et garniture
électrique de chauffage pour exploitation estivale.
Les nouvelles chaudières Hoval sont conformes aux normes de demain.
Elles comportent des surfaces de chauffe thermolytiques â effet auto-
nettoyant qui permettent de mieux utiliser les gaz de fumée. Avec des
chambres de combustion optimales, qui assurent une qualité élevée de
combustion. Avec des isolations de chaudière extra-épaisses, qui per-
mettent d'économiser chaque année des centaines de litres de mazout
supplémentaires. En bref: avec des qualités qui vont sensiblement plus
loin que ne l'exigent les Directives qui entreront en vigueur en 1981.
Notre documentation vous démontrera, au moyen de diagrammes et de
chiffres concrets, que les nouvelles chaudières Hoval sont les véritables
économiseurs d'énergie de l'avenir. II vaut pour vous la peine de nous
envoyer aujourd'hui encore le coupon-réponse ci-après.

r ' .¦•- . "i Hoval Herzog SA
I CoUDOn D Hoval UnoLyt I
I 

ww~f»" Chaudière spéciale mazout/gaz | 1003 Lausanne
I Oui. envoyez-moi D Hoval DuoLyt I Tél. 021-204051
I toute documentation Chaudière double MW | ___„_ _- ,_, ..
I utile concernant: Q Hoval VarioLyt NV I 8706 Feldmeilen
I Chaudière transformable I Tél. 01-9256111

| 3013 Berne
j Nom: | Tél. 031-426266
1 Rue/No

1 No postal/localité:
. A envoyer a Hoval Herzog SA. 1003 Lausanne

* Avec la marque de qualité
pour chauffage moderne au bois,
délivrée par l'Association suisse
d'économie forestière.

Grand comptoir du Chablais, Vionnaz
A l'intention des commerçants et cafetiers-restaurateurs
Le comité directeur informe tous les intéressés, que

quelques StandS sont encore disponibles
pour la foire aux cadeaux qui aura lieu du 3 au 14 dé-
cembre 1980 à Vionnaz.
Pour tous renseignements et conditions
Tél. 025/81 23 53 ou 025/81 31 31 de 8 h. à 11 h. 30.

143.343.381

m ^ mmmiimm .. . —.: — 

Si vous cherchez
lavabos, W.-C, baignoires,
cabines de douches ou chauf-
fe-eau, profitez alors de notre
grosse réduction, car nous fer-
mons notre exposition.

Pecador S.A.
Tél. 021/34 10 63
Exposition à Chavannes-Renens
Avenue de la Gare 29.
Ouvert l'après-midi du mardi au ven-
dredi et le samedi matin.

140.368.825

Hoval UnoLyt
Chaudière spéciale mazout/gaz

Hoval
Système adaptés à l'environnement

Un journal indispensable à tous

Hoval DuoLyt*
Chaudière double

et à l'utilisation d'énergie

Pressoirs mécaniques
80 I. Fr. 350.- 170 1. Fr. 620.-

100 1. Fr. 400.- 220 I. Fr. 720.-
135 1. Fr. 480.-

4 

Modèles
hydrauliques
135 I. Fr. 870.-
170 1. Fr. 920.-

<tt* 
22° L Fr.1140.-

»|« ii ' S'adresser à
§. ,*;« y, André Hug
IPÏï i&f» Ateliers mécaniques

:m^-'u- ¦ A& 1907 Saxon
W^9 m̂ Tél- 026/6 22 51
g "g 11 Exposition permanente
jf 1 Ouvert le samedi

36-3237

Hoval VarioLyt*
Chaudière transformable

Baillifard, Fellay,
Gabioud
Electricité
1936 Verbier
Tél. 026 7 64 34

Epilation
définitive
visage
corps
jambes

EPILA-ROTH
R. Melega
Les Messageries, 1er étage
MARTIGNY-VILLE
Tél. 026/2 19 70

y Maman éL**&*
\ Mes pieds à

sont entre M iW g
tes mains! gt., j||

> ' ,
Achëte-mol ¦« |||p M'
des chaussures jK
chez M. NIGRO JU B

Î ^SssaJ1 
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GRANDE
VENTE

de

TAPIS
D'ORIENT

Maison
des Congrès

Montreux
Tél. 021 /61 45 02

Du 17
au 26 octobre

Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi

14 h. à 21 h.
samedi et dimanche

10 h. à 20 h.

PLUS
DE 1000
TAPIS

de
toutes provenances

exposés
sur 2000 m2

Loterie gratuite
sans obligation

d'achat
1 tapis par jour

BOURSE
AUX TAPIS

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

140.264.162
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En toute modestie..> Ĵ/
C'était à prévoir que les automobilistes désireraient de préf é
rence des voitures compactes, économiques et pratiques...
Nous allons trahir le secret de la
découvrir que trop tard.
Ce secret c est avoir su déterminer bien avant bon nombre d'autres marques, que,
de tous les concepts techniques, la solution du moteur transversal avant et de la
traction avant était la seule qui serait applicable à l'automobile de l'ère nouvelle, l'ère
de la "voiture équilibrée", adaptée aux conditions du trafic d'aujourd'hui
C'est pourquoi aucune Honda n'est économique au détriment de la sécurité, com-
pacte au détriment du confort, légère au détriment de la robustesse, pratique au détri-
ment du luxe, etc... C'est pourquoi aussi toutes les Honda sont livrables, en option,
a vec la transmission automatique Hondamatic à rapport sportif.
En toute modestie, donc... parce qu'elle a choisi à temps -il y a bien des années déjà
- et qu'elle a refusé toute concession depuis, Honda a accumulé une expérience
exceptionnelle et s 'est créée l'image d'une marque d'avant-garde.

réussite Honda... pour ceux qui risqueraient de ne le
' '"" ¦ jgsjgjj îa 'tut gaattifr „K&-., \ jBMjffe, ($$& && _*•«

HONDA
AUTOMOBILES *¦_«
Toute la gamme des modèles Honda: Civic LS 3 portes: 10290.-. Civic GLS 3 portes: 11390.-. Civic GLS  ̂

™ — — — — — — — — — —  — — — — — — —  — — — — — — — — —  — — —
5portes: 11990.-. Civic Wagon GLS5portes: 12490.-, Accord Sedan Luxe: 14490.-. Accord Sedan GL/EX: I-\ I / r\ i—r\ __. / / / Mr*15790.-. Accord Coupé Luxe: 14290.-. Accord Coupé GL/EX: 15590.-, Prélude: 15990.-.Tous les modèles H / I JÇ  ClP SOl J r9(l'PV7/ 9 Mn/lClr)avec boîte à 5 vitesses (excepté Civic LS). Sur demande Hondamatic. Tous les prix + 80.- transport. \ "-* *-> *-*  ̂£- \s\s \S

\J\SI / tu / i ŷi /< __? «__».
Traitement anti-corrosion avec garantie 5 ans inclus. , D Veuillez me faire parvenir une liste du réseau
Consommation d'essence normale des modèles Honda en 1/ 100 km: ' d'agences et de service Honda en Suisse. Nom 

Civic Civic Civic Civic Accord Accord Prélude I n Veuillez m'envoyer une documentation
LS GLS3portes GLS 5portes Wagon GLS Sedan Coupé Coupé I du programme Honda {_{__?. 

A 90 km/h 58 5.6 5.5 6.0 6.8 7.1 6.4 A M  .. A _ , . „ '_, ...
A iom,mih ôô ôi T̂  _r̂ i TT* ?r? KTT~ A découper et à envoyer à: Honda Automobiles .,„.„ •A 120 kmIh 83 , &1 7J 82 92 05 89__ (Suisse) S.A.. Rue Baylon. 1227 Carouge-Genève NPA/Lieu 
Cycle urbain 93 9.3 93 93 10J_ 9.8 9.7 L. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — J

TOSHIBA
C 2695
Ecran 66 cm avec :<g
réglage automatique, '
16 programmes possibles
en Pal ou téléréseaux
Horloge électronique
intégrée avec
programmation.

2150.- ou
74.- p. mois*
TOUT COMPRIS,
avec Tarif Dégressif
et Carnet de Chèques
Service exclusif.

* 5 mois minimum.

«WHMHB
PROGRAMMABLE
TÉLÉCOMMANDE

ÉCRAN GÉANT
TOUS

PROGRAMMES
COULEURS

:::lill ENREGISTREZ
VOS ÉMISSIONS
PRÉFÉRÉES!

£Ë.:S^^^ i Magnétoscope JVC ,
système VHSy YY: :M. .. :¦ , .: . : -m®m SmY y ¦ -Yy y y y y .  ¦
2490.- ou

1111 94.- p. mois*

exemple: Honda Civic Wagon

garde pour la Suisse



Avec un programme international entièrement renouvelé
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C'est une stupéfiante acrobatie aérienne au trapèze volant que présente Arturo. Un numéro qui donne
p lus d'un frisson aux spectateurs.

Sous le thème «Knie , toujours Récompense de plusieurs années cirque, et c'est toujours, incontesta-
Knie», la sixième génération de la d'efforts, le Cirque national suisse blement, le «roi des pickpockets»,
dynastie du Cirque suisse ne faillit est parvenu pour la première fois à Munoz et Munoz, d'Espagne, sont
pas à la tradition et répond à engager une troupe d'acrobates des as du double fil. Et José Luis
l'attente de tous les amis de chinois. Venus de Taiwan, The Munoz, le fils, est un des très rares
l'entreprise en présentant une fois de Wang Family et The J Long Sisters artistes à réussir la prouesse extraqr-
plus un programme international présentent les jeux du cirque qu'on dinairement difficile qu'est un saut
entièrement renouvelé. ne peut admirer «ailleurs qu'en périlleux avant sur la haute' corde.

«Knie, toujours Knie» , cela signi- Extrême-Orient. La belle miss Maty enthousiasme
fie bien sûr la promesse d'un Pour la première fois également par ses incroyables contorsions et
spectacle plein d'innovations, riche en Suisse se produisent The Sensa- fait douter qu'elle ait des os, comme .
en numéros extraordinaires exécutés (ional Leighs, des Etats-Unis, avec tout le monde ! Alliant la puissance
par les artistes et les animaux. Plus leur stupéfiante démonstration à l'élégance, The Great Arturo, venu
encore, le programme 1980 devrait d'équilibre sur leur roue géante d'Australie, se balance au trapèze
être l'un des plus prestigieux de la tournante. Borra, lui - vedette sous la coupole du cirque, à une
longue histoire des Knie. mondiale - n'est pas un inconnu au hauteur vertigineuse. Impression-
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Mary-José Knie, pour sa part , présente un numéro de haute école classique

nant aussi, le Duo Zalewski, du
Cirque d'Etat polonais, dont le
numéro «perche sur front» est un
des meilleurs du programme Knie de
cette année.

Rolf Knie junior, Gaston et Pipo
ont naturellement imaginé de nou-
veaux gags, et leur entrée clownws-
que, dans le cadre d'un restaurant,
ne passe pas inaperçue!

Pour la première fois, les specta-
teurs peuvent voir réunis sur la piste
les quatre animaux africains les plus
prestigieux. Frédy, Rolf , Louis et
Franco Knie présentent en effet la
girafe «Malik», l'éléphant «Malaj-
ka» , le rhinocéros « Zeila», et
l'hippopotame «Juba» . Ce grand
numéro exotique comprend aussi
des singes montant des poneys, des
kangourous géants, un guanaco et
un nandou, sorte d'autruche d'Amé-
rique du sud. D'autre part, au prix
de deux ans de répétitions et grâce à
des trésors de patience ainsi qu'à un
profond amour des bêtes, Louis
Knie est parvenu à dresser ensemble
le lion «King », les tigres « Diamant»
et «Zirkon», et trois éléphants. De
leur côté, les pachydermes des Knie
sont présentés cette année par
«Germaine Knie, la femme de Louis,
tandis que le jeune fils du couple,
Louis, 5 ans, se produit pour la
première fois dans l'arène en
«Tarzan-junior» avec l'éléphant mâ-
le «Sahib».

Mary-José et Frédy Knie junior,
font caracoler les plus beaux étalons
arabes sur des mélodies sud-améri-
caines. A voir tout particulièrement,
dans cette démonstration de dressa-
ge libre, le fascinant carrousel
exécuté par 24 bêtes qui trottent
dans des sens opposés. Les deux
cavaliers se distinguent également
dans un numéro de haute école
classique à deux, sur des airs de
Maske in Biau. Le programme est
ponctué par les interventions de
l'orchestre polonais du cirque, de
Varsovie, sous la baguette du
talentueux maestro Stanislav Kapisz,
alors que Franco Knie est pour la
première fois dans la peau de
«Monsieur Loyal».

«Knie, toujours Knie», c'est l'as-
surance d'un authentique et excel-
lent spectacle de cirque, mais aussi
d'un zoo itinérant particulièrement
riche. Les visiteurs de ce dernier ont
à nouveau la chance de suivre en
matinée les passionnantes répéti-
tions des animaux sous la conduite
de là famille Knie.
¦

Fredy, Rolf, Louis et Franco Knie ont mis sur p ied un numéro unique au monde: réunir sur la même p iste
les quatre plus grands animaux africains , un hippopotame , un rhinocéros blanc, un élép hant et une
girafe.

Cette année, les éléphants indiens sont présentés par Germaine Knie, qui s 'était déjà produite dans l 'arène
en 1974 et 1976 avec son mari, Louis Knie. C'est la première fois qu 'elle se retrouve seule en compagnie
de cinq pachydermes.

Deux tigres et un lion sur un élép hant, tel est la performance que
Louis Knie offre au public.
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I Monthey dit oui au Comptoir de Martigny 1981
Edilité et urbanisme

Le conseil :

- adjuge les travaux

- de pose d' une clôture au ci-
metière de la Berclaz

- d'aménagement de la place si-
tuée au sommet de la rue du
Bourg-aux-Favres, en bordure
de la rue de la Tour

- de revêtement bitumineux de la
place de parc des Giettes et des
Cerniers

- de remise en état de la toiture
de la ferme de Mabillon

- décide de souscrire sous certaines
réserves au programme de déve-
loppement de la région du Cha-
blais valaisan et vaudois.

Missionnaire de retour d'Haïti
Frère Joseph Marclay. 37 ans,

missionnaire de Bethléem, vient de
rentrer d'Haïti. Après trois ans de
travail missionnaire dans ce pays des
Grandes Antilles, frère Marclay,
originaire de Troistorrents, est rentré
en Suisse pour un congé bien mérité.

Frère Marclay a travaillé dans
l'équipe d'administration de l'évêché
de Port-de-Paix où il a eu notam-
ment les tâches d'entretien, d'achat

INVITATION AUX CHABLAISIENNES

Débat sur les problèmes
de la région
MONTHEY. - Pour la troisième me pas un. Non seulement il en
fois , la commission féminine du brossera un tableau général , mais
parti démocrate-chrétien de Mon- encore il répondra volontiers à
they a le plaisir d'inviter les Mon- toutes les questions posées et surtout
theysannes ainsi que toutes les Cha- il s'est déclaré prêt à retenir dans la
blaisiennes qui s'y intéressent , à une mesure du possible toutes les
séance d'information. suggestions positives que le public

Le sujet proposé dépassera cette féminin présent pourrait lui faire,
fois-ci largement le cadre commu- Car - il faut bien le reconnaître -
nal. En effet , M. Mariétan , président dans un domaine qui touche aussi
de Champéry, viendra présenter tous
les problèmes intéressant le district
dans les domaines les plus divers:
emploi , revenus , agriculture et in-
dustrie , construction et tourisme,
paysage, santé, formation , commu-
nications , etc.

M. Mariétan a présidé un comité
de coordination devant fa i re, pour le
compte de la Confédération , un
inventaire complet de la situation
actuelle du Chablais et un program-
me de développement de la région.
Ces travaux ont abouti à la constitu-
tion d'un dossier appelé «LIM Cha-
blais» . C'est dire que M. Mariétan
connaît actuellement la région com-

ENFANTS D'ICI, ENFANTS D'AILLEURS, ENFANTS DU MONDE »

Une dernière exposition-vente de qualité
MARTIGNY (berg). - Nous avons publié hier un communiqué au
sujet d'«Enfants d'ici, Enfants d'ailleurs, Enfants du monde» faisant
état d'une grande vente de lithographies originales qui aura lieu à la
galerie Latour à Martigny (place de Rome) samedi 18 et dimanche 19
octobre de 10 à 12 heures et dès 14 heures.

Nous avons demandé à M. Ro-
dolphe Tissières, responsable de cette
organisation, en quoi consiste ce
dernier acte d'une opération qui a
débuté - on s'en souvient - en juillet
dernier à Savoleyres.

Circulation,
police et sécurité

Le conseil:
- décide d'équi per une partie de la

place du Cotterg en appareil cen-
tral dilivrant des tickets limitant
le temps de parcage, afin d'aug-
menter la possibilité de stationne-
ment au centre-ville;

- prend diverses dispositions con-
cernant le parcage des caravanes
et autres véhicules similaires, sur
la place spécialement aménagée
dans ce but au lieu dit Noyerazay ;

- approuve le projet d'aménage-
ment et de pose d'une signalisa-
tion lumineuse au carrefour route
de Collombey - avenue de l'Eu-
rope;

- charge un bureau spécialisé d'étu-
dier la signalisation à mettre en

et de vente du matériel diocésain. U
s'est également occupé de l'atelier de
polycopie, de photocopie et de re-
liure du diocse. Parmi les nombreu-
ses autres activités qu'il a menées de
front durant ces trois ans, notons sa
collaboration à la construction de
citernes d'eau pour le quartier
pauvre de la ville de Port-de-Paix. Il
s'agit de citernes contenant 300 000
litres d'eau desservant un quartier de
10 000 habitants.

complètement la vie quotidienne , les
voix féminines consultées ont été
fort peu nombreuses! II s'agit donc
de rattraper le temps perdu.

Cette rencontre féminine est fixée
au lundi 20 octobre prochain , de 14
à 16 heures, au restautant Le
Market. M. Mariétan sera accompa-
gné de son fils Georges, député
suppléant et secrétaire du comité de
coordination.

Bien qu 'organisée par la commis-
sion féminine du PDC de Monthey ,
il s'agit là d'une séance d'informa-
tion , ouverte à toutes celles qui
s'intéressent au présent et à l'avenir
de la région.

«Comme vous l'avez publie hier, il
s'agit bien de l'ultime opération 80
avant de boucler nos comptes. La
galerie Latour, dirigée par M. Zer-
matten, a bien voulu mettre à notre
diposition ses locaux et une extraor-

de Vasarely exposée à la galerie Latour

place au carrefour avenue de
l'Europe - avenue de la Plantaud
et de formuler des propositions en
vue du bon fonctionnement de
l'onde verte équipant la première
de ces avenues ;

- octroie une concession A de taxi à
M. Gilbert Hutzli.

Instruction publique
Le conseil:

- décide d'organiser des cours d'ap-
pui à l'intention des apprentis qui
éprouvent des difficultés à suivre
le programme de leur école pro-
fessionnelle;

- nomme M"" Catherine Volluz
institutrice dans une classe AI;

- confie à M. Phili ppe Girod le
poste d'instituteur vacant à la
suite de la démission de M.
Patrick Dumoulin.

Affaires sociales
Le conseil:

- octroie deux bourses d'études et
d'apprentissage , portant ainsi à 40
le nombre de celles-ci pour
l'année scolaire 1979-1980. De
plus, il octroie deux prêts, portant
ainsi à cinq le nombre de prêts
pour la dernière année scolaire ;

- attribue deux prêts d'études pour
l'année scolaire 1980-1981

Commerce
et manifestations
- approuve le calendrier des lotos et

manifestations arrêté par l' assem-
blée générale du GSM pour
l'année 1980-1981;

- accorde une patente K pour l'ex-
l'exploitation d'une buvette au
manège du Verney;

- prend connaissance du program-
me de spectacles de la saison
1980-1981 mis sur pied par la
commission culturelle;

- prend diverses dispositions con-
cernant l'affectation des locaux de
la Maison du Sel, dont les travaux
de réparations seront terminés en
novembre prochain;

- décide de répondre positivement à
l'invitation du Comptoir de Mar-
tigny, tendant à ce que la
commune de Monthey soit hôte
d'honneur de sa manifestation de
l'automne 1981.

Services industriels
Le conseil:

- délibère sur un rapport de la
direction des services industriels
concernant la situation des ap-
ports d'eau potable de la com-
mune et constate que l'approvi-
sionnement de la ville en eau
potable est garanti à long terme.

dinaire collection de lithographies.
Cette galerie ristournera à notre
oeuvre le 50% du produit de la vente.
Ce montant s'ajoutera aux recettes
appréciables faites depuis le début
de juillet dernier».

Pouvez-vous résumer les buts que
vous vous êtes fixés avec ces exposi-
tions-vente ?

«Nous voulons tout d'abord sensi-
biliser l'opinion publique quant à ses
devoirs à l'égard de l'enfance mal-

Personnel
Le conseil:

- engage M. Alain Borcard en
qualité d'apprenti forestier-bûche-
ron.

Commissions
A la suite de la démission de M.

Jean-Pierre Monnet , pour raison de
changement de domicile , le conseil
nomme:
- M. Jean-Michel Donnet membre

suppléant du bureau électoral II ;
- M. Henri Lugon membre de la

commission d'hygiène, salubrité
publique et environnement.

Divers
Le conseil:

- octroie un subside de 5%, pour la
réfection d'un immeuble d'al page ,
dans le cadre de la loi sur les
améliorations foncières et autres
mesures en faveur de l'économie
agricole;

- accorde un subside de 8'/3%, pour
la rénovation d'un immeuble ,
conformément aux dispositions
légales régissant les assainisse-
ments de logements dans les
régions de montagne;

- décide d'intervenir auprès des
PTT pour la pose d'une cabine
téléphoni que publi que à disposi-
tion des visiteurs du cimetière de
la Berclaz. L'Administration

LÏ HAX?E.ORYSMNE Plus de 3 millions de francs
GRYON (ch). - La facture des ouvrages d'endiguement de la Haute-
Gryonne, sur les communes de Bex, Ollon et Gryon, sera lourde:
3,555 millions de francs, somme en partie couverte par la Confédéra-
tion et le canton, le solde étant financé par les communes intéressées
ainsi que par les CFF selon une savante clé de répartition.

Pourquoi de tels travaux?
La Gryonne prend sa source sur

les pentes du col de la Croix , creuse
un lit profond dans ' des matériaux
particulièrement instables et se jette
dans le Rhône. En raison des char-
riage*-, constants de la rivière, des
travaux de^p rotection ont été exécu-
tés dans la flaute-Gryonne en 1871
déjà , puis régulièrement jusqu 'en
1961.

Des barrages ont notamment été
construits tandis que d'autres ont été
partiellement ou totalement remis en
état. Tous ne l'ont pas été en raison
de l'explosion des prix de construc-
tion enregistrés dans les années 70.

Le Conseil d'Etat revient donc à la
charge en constatant en particulier
qu 'en raison de l'érosion de la rive
droite en amont du lieu-dit le «Fon-

heureuse; nous souhaitons égale-
ment apporter un développement au
rayonnement culturel de toute la
région; enfin, nous cherchons à re-
cueillir des fonds pour soulager des
misères dans le monde entier et, plus
particulièrement, pour venir en aide
à l'enfance malheureuse.»

A quelles œuvres sera affecté le
bénéfice de ces expositions?

«C'est le comité d'«Enfants d'ici,
Enfants d'ailleurs, Enfants du mon-
de» qui décidera de l'affectation des
fonds. Je proposerai au comité de
faire bénéficier de nos recettes tout
d'abord le «Fond régional en faveur
de l'enfance malheureuse». Nous
favoriserons aussi des campagnes en
faveurs des enfants aveugles des
hôpitaux de Kousseri et de Pete
situés dans le Nord-Cameroun, soit
en zone pré-sahélique. Je proposerai
également de soutenir l'initiative
«Un arbre, un enfant» dans le Sahel nombreux à la messe d'installation
sénégalais et la campagne de forma- de leur nouveau curé, le chanoine
tion des guides andins dont s'occupe Maurice Schubiger. Fils de l'ancien
Camille Bournissen dans le cadre de directeur de l'Ecole suisse de tissage
la protection des familles indiennes et de filature de Wattwill dans le
des hauts-plateaux péruviens. Si le canton de Saint-Gall, le Chanoine
bénéfice le permet, nous tâcherons Schubiger vit le jour à Ennetbaden
de venir aussi directement à l'aide le 14 juin 1930. Ses écoles primaires
des enfants vietnamiens et thaïlan- à Wettingen (Argovie) terminées, il
dais.» pousuivit ses études classiques à

Qu 'attendez-vous de cette demie- E'n.sif
deln « à
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en Angleterre vint compléter son
«Cest une inconnue; tout dépendra bagage avant de rejoindre l'Abbaye

de la générosité de nos visiteurs. Je de Saint-Maurice en 1951. C'est en
précise que l'exposition a un réel Valais qu'il entreprit d'étudier la
intérêt culturel et que sont présen- théologie jusqu'en 1956. Le 17 mars
tées des œuvres des plus grands de cette année-là, il fut ordonné
artistes contemporains, soit Aslan, prêtre par Monseigneur Louis Haï-

DISTRIBUTEUR BANCOMAT
INSTALLÉ A MONTHEY
Argent liquide à toute heure

Poursuivant leur activité commu-
ne, des banques suisses ont installé
cette semaine un distributeur Ban-
comat à Monthey. Ce distributeur de
billets de banque permet aux clients
de retirer jusqu 'à 500 francs par jour
de calendrier à toute heure du jour
et de la nuit.

Le nouveau Bancomat est installé
au 24, avenue de la Gare, à
Monthey, à un endroit facilement
accessible aux piétons et aux auto-
mobilistes. Il est le dernier-né des
quelque 150 distributeurs dispersés
dans toute la Suisse et la principauté

dément» , le plateau supportant la
partie orientale d'Arveyes est soumis
à un lent mouvement de glissement
en direction de la rivière. Les che-
mins fo restiers ont été emportés par
des éboulements , des milliers de

GREVE PARTIELLE
DANS LES IMPRIMERIES
Le point clans le Chablais
AIGLE (ch). - Une grève d'une
heure a été observée hier en fin de
journée dans les imprimeries de la
région. Elle a été organisée par la
section Riviéra vaudoise du syndicat
du livre et du papier afin de faire
pression sur le patronat. Une dizaine
d'entreprises ont été touchées.

Si dans l'ensemble, les mots
d'ord re ont été suivis sur la Riviéra ,
il n 'en a pas été de même dans le
Chablais, sauf à Aigle. Le mouve-
ment , perceptible dans les grandes
entreprises, a été quasiment insigni-
fiant chez les petits imprimeurs oc-
cupant deux , trois, voire quatre col-
laborateurs .

Cent cinquante personnes sont
concernées parles négociations inter-
rompues entre leur syndicat et le
patronat. Les premiers réclament
une meilleure protection et l'app lica-
tion de la convention collective pour
les apprentis et les dactylos. Le
syndicat revendique également
l'égalité du salaire minimum pour
les auxiliaires. A ces revendications
s'en ajoutent d'autres, relatives no-
tamment au droit de recyclage pour

Dimanche, Villars reçoit
son nouveau curé
VILLARS (ch). - Dimanche à 10
heures, les paroissiens participeront

du Liechtenstein. Pour devenir un
client de Bancomat , il suffi t d'avoir
un compte salaire. Les banques
remettent la carte Bancomat et un
numéro de code personnel après
prélèvement d'une modeste taxe.

L'emploi est simple et sûr: glisser
la carte dans le distributeur , indi-
quer le montant désiré et le numéro
de code. Le distributeur remet im-
médiatement un , deux , trois quatre
ou cinq billets de cent francs au
maximum. Après chaque transac-
tion , le distributeur confirme le
retrait.

mètres cubes de terre menacent
d'obstruer le cours de la Gryonne. 11
convient donc de réagir en remettant
en état huit barrages et en érigeant
un mur de soutènement pour proté-
ger les berges.

En raison du manque de voies
d'accès, le matériel sera amené par
téléphériques (à construire) et par
hélicoptère .

Les travaux seront répartis sur six
ans. Un syndicat sera créé et chargé
de leur exécution.

tous, à la sécurité de l'emploi et à la
protection de la maternité (pas de
licenciement six mois avant la nais-
sance et six mois après).

Du côté des imprimeurs , on sou-
ligne l'impossibilité de protéger ri-
goureusement les travailleurs du li-
vre. Quant à une augmentation du
salaire minimum des auxiliaires , elle
est hors de question en raison des
répercussions qu 'auraient de telles
mesures sur les entreprises éprou-
vant des difficultés financières.

Le débrayage d'hier n 'est qu 'un
avertissement, a déclaré le porte-paro-
le montreusien du syndicat. C'est à
l'Association suisse des arts graphi-
ques (le patronat) de reprendre les
négocations en vue du renouvelle-
ment du contra t collectif de travail ,
affirment les typographes.

De telles grèves se sont produites
la semaine dernière en Suisse alle-
mande et sont annoncées à Lausanne
et Genève. Dans un communi qué ,
l'ASAG rejette la reprise des négo-
ciations. Le syndicat a convoqué ses
membres à une assemblée qui s'est
tenue hier en début de soirée à la
Tour-de-Peilz.

ducteur sprituel des Villardous se
consacra tout d'abord à l'enseigne-
ment au collège de Saint-Maurice
tout en mettant ses talents de violo-
niste au service de l'orchestre de
cette institution. De 1966 à 1972, il
fut directeur de l'internat avant
d'enseigner à l'Ecole supérieure de
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AUT0-
CHABLAIS
Citroën-Aigle
Citroën • ARO 4x4
Jeep International
Scout

Expertisées
et prêtes à livrer

Financement
assuré.

VW bus, orange
76 Fr. 6 700.-
Rover 3.5 I
74, 75 000 km

Fr. 7 800.-
Alfetta 1600
77 Fr. 8 900.-
GS Spécial
79 Fr. 9 000.-
Opel Kadett
78 Fr. 7 500.-
Mercedes 250

Fr. 7 000.-
Volvo 144
73 Fr. 5 200.-
Dacla Renault 12
79 Fr. 6 900.-
Opel Rekord
77 Fr. 9 500.-
Fourgon Ford
75 Fr. 6 900.-
CX 2200
75, 75 000 km

Fr. 7 900.-
GSX 3
79 Fr. 9 800.-
Renault 17 TS
79 Fr. 10 500.-
Break DS 23
5 vitesses
73 Fr. 4 500.-
BMW 1602
75 Fr. 6 500.-
Range Rover DL
77, 68 000 km

Fr. 18 500.-
Toyota Corona 1800
75, 85 000 km

Fr. 3 500.
Opel Kadett 1600
break
77, 85 000 km

Fr. 5 000.

Tél. 025/26 14 21

Opel
1900 S
aut., pneus neufs,
à vendre au plus of-
frant.

Tél. 027/86 16 82.
•36-302996

Alfa
Romeo

Garage du Mont S.A
Avenue Maurlce-Trolllet 65

Sion

Alfetta 1.8 GT
Giulietta 1.8
Porsche 924
Alfa 6 2,5
Alla Super Nuova
Austin Allegro 1,3
Cortina 1600
Citroën 1220 GS

Tél. 027/23 54 12/20
Privé 027/36 11 42
Service vente
Ouvert samedi matin.

36-2900

A vendre

Audi 100 GLS
aut., 1977, vert met.,
74 000 km, radio-
cass.-stéréo Philips
860/OUC/OM/OL
+ 4 jantes avec
pneus Unlroyal M + S
Plus. Expertisée.
Prix Fr. 8600.-.

Tél. 025/65 24 10.
36-100710

A vendre

VW Golf LS
1975,36 000 km,
5 portes, expertisée
en 1980, bleu mét.-
noir, très soignée.
Fr. 6800.-.

Tél. 027/38 29 32
privé ou

bureau 027/21 66 20
'36-302999

A vendre

VW 1300
Coccinelle
peinture neuve,
Fr. 2500.-
VW Golf LS
75, automatique
Fr. 4500.-
Renault 4 Combi
peinture neuve,
Fr. 3600.- ,
pic-up VW
bon état," Fr. 6500-
bus VW
9 places, peinture
neuve, Fr. 7000-
Land Rover
88, demi-cabine, en-
tièrement révisé
Honda Civic
break
80, 800 km, couleur
blanche
Expertises
Reprises
Garantie.

Tél. 027/86 31 25 OU
027/86 34 07
midi ou solr.

36-2931

garage
TECNORM _~-̂ 3 \̂monobloc rnTpw* o-manS-O

\è0̂ "̂^
• en bélon armé
• wansporlable
• pose rapide ot

facile
9 plusieurs dimensions
TECiNianrvis

«0 « teo . S.g~ y 1.PONVON 022<5\.1V

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19

76 65 000 km
80 12 000 km
76 70 000 km
79 12 500 km
76 72 000 km
77 30 000 km
71 90 000 km

95 000 km
36-2900

A vendre A vendre éSmmWÏ ^̂ ~'̂ ~̂ ^™"̂ ^̂ ^~^̂ ^™""H_
1<V Î AUkiAkirec ni\/CDCcc

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

BMW 320 Fiat 1 OR MB ' sommelière remplaçante
¦nod. 76. blanche. ¦«* i _&w 3 jours par semaine.mod. 76, blanche,
peinture neuve, + 4 CL
pneus clous montés Classe 40

BMW1602 "BO. 25oo km Martigny '

carrosserie refaite à Prix intéressant. e' ©nvironS
neuf, couleur beige, Dames - hommes
moteur 19 000 km Tél. 027/23 47 76 Brisolée, Plan-Ceri-
ippn WIIIVQ 22 04 25. sier, vendredi 24 oc-
£Te 36-2848 tobre dès 19 h. 30.
CJ 6 
mod. 64, 9 places, en S'inscrire jusqu'au
parfait état 20 octobre au
ieen Wlllvs 2 37 88 ou 2 48 76
IfodWn ïfrfalt A vendre 36^1235

état.
Fiat

Tél. 027/22 06 40 
¦ ¦¦¦ »

heures des repas. 132 A vendre
•36-302994 ¦ W-fc

2000 1 manteau
Avendre *^V 

dame
1978,59 000 km.

FOrO TaiinilS en mouton retourné,
GXL Tél. 027/23 47 76 état de neuf,

22 04 25 taille 38-40.
année 73, moteur 36~2848

35 000 km, expert!-
sée, Fr. 3700.- Tél. 026/2 36 01

36-31227
Tél. 026/5 46 73 A vendre 
dès 19 heures.

•36-302991 Golf
_, on Timbres-

Privé vend 3 portes, mod. 80, _„-#__.
14 000 km pOSie

a -.. «•_*_%_% Vatican, Liechten-
Alfa 2000 Fr 8900 __ stein
Berlina Reprises. Fr. 20.-le 100.

Facilités,
mod. 7.73, Philatélie
expertisée. Tél. 027/38 16 31 ou Case postale 20

P 
027/38 22 59 1000 Lausanne 12

Fr. 4200.- 36^31125 22-309121
Crédit possible. 

Tél. 027/55 82 54 ou ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
55 17 77 A vendre _
•36-135452 Restez en form<

Ford
A vendre ESCOrt

Caravan
Alfetta 1300
2000 mod fin 76, 40 000
38 000 km. km

Fr 12 non - m °27/81 20 50.
à discuter.

' «36^02974

Tél. 027/22 53 76
dès 19 h. 15.

•36-302985

A vendre

Ford Taunus
77, expertisée,
Fr. 9000.-
Fiat 125
expertisée
Fr. 3000.-
jeep Austin
agricole
révisée, Fr. 4600.-.

Tél. 027/86 47 78.
36-31092

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.

= r_?aa

21 21 11A vendre

125 XR
Enduro
Juillet 80, 3500 km.

Prix Fr. 2300 -
à discuter.

Tél. 025/65 25 94
de 12 à 15 heures.

•36-425445

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL CC. P. 19-8045

Particulier vend

Range Rover
mod. 75, bon état,
71 000 km

Fr. 13 800.-.

Tél. 022/43 96 76.
326140-18

L'industrie
graphique .
enrichit^Êf

A vendre
fruits
et légumes
d'encavage
dépôt ouvert de 9 h.
à 20 h.

Remondeulaz Albert,
cultures fruitières
et maraîchères
1916 Saint-Pierre-
de-Clages.
Tél. 027/86 26 17.

36-31236

A vendre

échafaudage
tub. de 0.90,
1 année d'emploi.
Valeur neuf environ
Fr. 35 000.-, cédé à
Fr. 22 000.-y com-
pris pont roulant et
80 plateaux.

Tél. 027/55 82 54.
•36-435454

A vendre
abricotiers couron-
nés et scions, Gra-
venstein 2 ans, type 9
et Idared 2 «ans, type
106.

Tél. 026/6 31 61
heures des repas.

36-31229

m̂ kml̂ ^m^ m̂m^
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flP  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS yflj
Entreprise de construction à
Payerne cherche pour entrée im-
médiate ou date à convenir

Hôtel Saint-Georges, Montana
cherche pour le 31 décembre

un technicien du bâtiment
expérimente, pour surveillance et
organisation de chantiers, mé-
trages, préparation de devis et
factures. Bon salaire à personne
capable.

Faire offres à:
Entreprise A. Turuani S.A.
9, rue de Lausanne, 1530 Payerne
Tél. 038/31 63 22. 87-428

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 à Sion
cherche

Entrée fin octobre.

Tél. 027/22 64 97. 36-1332

Préparateur des travaux, calcula-
teur, agent de planlng (plan de ré-
seau), organisation et Informati-
que avec grande expérience dans
la branche, cherche

travail accessoire
tous les jours de 16 h. 30 à 19 h.
30 dans le secteur de l'industrie
métallurgique.
Prendre contact sous ch. P 36-
435440, Publicitas, 3960 Sierre.

sommelier ou sommelière
connaissant les deux services.
Congé le dimanche et un jour par
semaine.
Restaurant des Mayennets
Chez Tchet-Chett, 1950 Sion.
Tél. 027/22 18 98. 36-1344

urgent Serveuses
Serveuse pour notre

Menuisier cherche brasserie, entière-
pour travaux ment rénovée ainsi
de lamage qu'une serveuse

connaissant les deux
services, pour notre

««_.__....__- restaurant 1" classe,manœuvre sont aemandées soit
pour le 1.11.80 ou
1.12.80 ou pour date

Tel. 027/55 89 18. à convenir. Bons ga-
'36-302993 ges. Horaire et am-

„ ¦¦ _.• _. . biance agréable.
On cherche pour la Tél. si possible le
place de Sion ma„n à ,a direction
1 chauffeur du buffet CFF,
emploi à plein temps Yverdon au
ou temps partiel. 024/21 49 95.
Permis B souhaité. 22-14805
Entrée tout de suite 
ou à convenir.
Tél. 027/22 00 55. Dame

89-61120 cherche

Commerce
Montana _ ..
cherche travail

Jeune homme à domicile.
(Suisse ou permis C)
pour la saison d'hiver __ ,, , „„_,,„
pour effectuer des Tél- °25/36 14 79
travaux de skiman et en,re 12 h. et 12 h. 30
aider à la vente. „„„ „_ _

•36-31208
Tél. 027/41 37 94. 

36-31243
— Cherchons

Restez une serveuse
dans le vent, J.- -. - , -

^^^^^_ 

Entrée 

le 1" no-

lisez I T J vembre'
le M A___^_F Tél - 021/85 55 

51.
J|| B^B 22-30325

PUBLICITAS
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orchestre
3 à 6 musiciens.
Débutants acceptés.

Faire offre à l'hôtel Saint-Georges
Montana - Tél. 027/41 24 14

36-30961

Barmaid
est cherchée pour un remplace-
ment de deux mois et demi, pour
le King's à Conthey.

Tél. 027/36 11 89.
36-31126

Gains accessoires
à Montana-Aminona

Nettoyage de studio et apparte-
ment de 2 pièces ainsi que dépôt
de clés.

Tél. 056/41 76 94.
110.758.324

femme de ménage
Tél. 027/22 15 33. 89-40471

une personne seule
désirant avoir une vie de famille
pour assurer le ménage d'une fa-
mille de 5 à 6 personnes.
Place à l'année.

Tél. 026/7 27 07.
36-31246

Commerce de la place de Sion
engagerait

un installateur sanitaire
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 49 38.
36-31237

ZERMATT
Cherche

1 fleuriste
Entrée le 10 décembre 1980.

.
Offres à Jurg Herren,
Haus Schaller, 3920 Zermatt
Tél. 028/67 12 38 samedi et di-
manche, semaine 031 /94 73 52

36-31231

Carrosserie du Relais
à Noës
Tél. 027/55 22 22

cherche

peintres en voiture
Entrée tout de suite ou à convenir

36-2881

Atelier d'architecture
situé entre Sion et Sierre
cherche

1 jeune dessinateur
architecte

Travail varié et indépendant.
Event. travail à mi-temps.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous ch. 89-10430 aux
Annonces Suisses SA «ASSA» ,
1950 Sion.
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TRIBUNAL DE MARTIGNY
Deux affaires où la négligence coûte cher
MARTIGNY.- Le tribunal de Marti-
gny siégeait hier. Le premier dossier
était traité par M. Collombin, pré-
sident, assisté des juges Chastellain
et Pattaroni. Pour le deuxième cas,
c'est le juge Ferrari qui devait pré-
sider ce tribunal dans la même
composition. Le Ministère public
était représenté par Mc Lovey,
procureur du Bas-Valais.

Deux affaires différentes certes,
mais une réalité commune: la négli-
gence de l'un et des autres s'est
soldée par mort d'homme!

Un enchaînement fatal...
Le premier cas de la matinée

concernait un homme qui apparaît
d'emblée marqué par le sceau de la
fatalité: en mars de cette année, à
Riddes, l'accusé gare son véhicule à
droite, ouvre sa portière pour sortir
de la voiture et, ce faisant, heurte de
plein fouet une jeune cycliste qui,
projetée à terre, sera ensuite écrasée
par une voiture venant en sens
inverse. «Fatalité, dira Mc Marius-
Pascal Copt, l'avocat de l'accusé;
«une faute légère en soi qui nous
pend au nez à tous el qui est sans
commune mesure avec le résultat
mortel qu'elle a entraîné» .

La fatalité, c'est vrai, mais au
moment de l'accident, l'accusé est en
état d'ébriété et avant que la prise de
sang ne soit pratiquée, il ingurgite
encore trois décis de vin rouge. C'est
d'ailleurs sur ce point précis que le
Ministère public insistera. '

Pour M' Lovey, l'accusé doit être
inculpé d'homicide par négligence
(art. 117 CPS), conduite en état
d'ébriété (art. 91, al. 1 LCR) et viola-
tion de l'art. 91, al. 3 de la LCR car,
en buvant après l'accident et avant
la prise de sang les fameux trois
décis de vin rouge, l'accusé a cher-
ché à entraver la constatation de
l'ivresse au volant. M' Lovey explici-
te longuement ce dernier délit , juris-
prudence à l'appui, qui lui fera
d'ailleurs conclure: «C'est le fameux
alibi-cognac de la jurisprudence!».

Dans son plaidoyer, l'avocat de la
défense admet l'état d'ivresse de son
client mais contestera du même
coup la tentative de fausser les
résultats de la prise de sang car le
taux d'alcoolémie relevé est clair:
2,05 pour mille.

M* Copt relève aussi que ie con-
ducteur du véhicule qui a blessé
mortellement la jeune cycliste a
manqué de sang-froid et devrait lui
aussi être présent à la barre. «Mon
client n'a pas eu de chance en
commettant cette faute d'inattention
provoquant un enchaînement fatal!»

«Si quelqu'un n'a pas eu de chan-
ce, ici, c'est bien la jeune cycliste qui
a perdu la vie», réplique le représen-
tant du Ministère public, qui n'entre
pas en matière sur la responsabilité
de l'autre conducteur. M" Lovey
maintient son réquisitoire et réclame
une peine de deux mois d'emprison-
nement assortie d'un sursis de deux
ans ainsi que le paiement des frais.

Le jugement sera communiqué
aux parties.

D incompétences
en négligences...

La deuxième affaire qui occupai!
le tribunal de Martigny s'avéra d'em-
blée très complexe en raison du
nombre de co-accusés et de l'imbri-
cation presque affolante des respon-
sabilités de chacun à l'égard de tous.
Un enchaînement d'incompétences,
d'irresponsabilités et de négligences,
où l'inconscient collectif confine ici
au desastre: un homme, jeune père
de famille, a perdu la vie parce que
personne n'a fait son travail au poste
qui lui incombait. A la barre des
accusés : un chef d'entreprise d'en-
gins de chantier, de Genève, défen-
du par M' Zen-Ruffinen, un fondé
de pouvoir d'une entreprise de cons-
truction métallique, défendu par M'
Roh, un représentant de l'entreprise
d'engins de chantier, défendu par M'
Jean-Bernard Fournier. M' Zufferey
défendait les intérêts de la partie
civile.

Une chronologie
édifiante...

Les faits remontent à avril 1978
sur un chantier des Mayens-de-Rid

des, une grue s'affaisse, causant la
mort d'un monteur valaisan employé
à l'entreprise genevoise d'engins de
chantier. L'expertise révélera que
l'accident s'est produit parce que la
force de traction sur les boulons de
la grue a provoqué leur rupture.
Cette même expertise conclut plus
loin que c'est bien la sous-estimation
de la résistance des boulons qui a
provoqué la chute inévitable de la
grue.

Dans un réquisitoire très précis en
ce qui concerne la chronologie des
faits, le procureur dresse le bilan des
responsabilités respectives des accu-
sés, un bilan qui fait frissonner
lorsque l'on entend les incompéten-
ces, négligences et autres incohéren-
ces qui sont imputées au chef d'en-
treprise et à son collaborateur, qui
sont censés installer plus de 80
engins du même type en Valais!

M' Lovey relève la part de respon-
sabilités prédominante que prend
malgré lui le chef d'entreprise qui
n'a pas l'air de maîtriser du tout la
technicité qu'exige la pose de ma-
chines aussi complexes qu'une grue
ou tout autre engin de chantier.

D'ailleurs, il répondra avec
«une certaine candeur aux questions
préliminaires que le juge Pattaroni
lui «pose: «Avez-vous depuis engagé
un personnel compétent»? «Non, j'ai
du personnel compétent!» Le juge
poursuit: «Et vos connaissances per-
sonnelles?» Et le principal accusé de
répondre avec une foi désarmante:
«l'ai les connaissances....» !

Le Ministère public évoquera
point par point toutes les lacunes el
les fautes commises par chacun des
accusés : le chef d'entreprise, dépas-
sé par les différentes étapes qui vont
de la location de la grue à une tierce
entreprise, au montage de l'engin sur
place en passant par toutes les opé-
rations sous-traitantes de fabrication
de socle et de cadre métallique. Pour
M° Lovey, une certitude: le chef
d'entreprise a commis une faute
grave en ne s'assurant pas le con-
cours d'un ingénieur pour la pose de
cet engin qui présentait des particu-
larités techniques indiscutables.

Par l'absence d'instruction à ses
subordonnés, par ses diverses omis-
sions et sa responsabilité de chef
d'entreprise, l'accusé s'est rendu
coupable de négligences au sens de
l'art. 18, al. 3 CPS et le représentant
du Ministère public requiert contre
lui l'homicide par négligence
(art. 117 CPS) et la violation des
règles de l'art de construire (art. 229
al. 2 CPS). Une amende de 2000
francs est demandée.

En ce qui concerne les deux autres
accusés, le représentant de la firme
genevoise qui, malgré son incompé-
tence en matière technique a avalisé
des plans et pris des initiatives sans
les soumettre au chef d'entreprise,
est coupable, dans une moindre me-
sure, de violation des règles dans
l'art de construire et subsèquem-
ment d'homicide par négligence
(art. 229 et 117 CPS). Une amende de
500 francs est réclamée. Le fondé de
pouvoir de l'entreprise de construc-
tion métallique qui, lui, a proposé un
mode d'ancrage de la grue inadéquat
est coupable de violation des
règles de l'art de construire et
d'homicide par négligence et tombe
sous les mêmes articles que précé-
demment.

L'art de relancer
la balle...

Pour ces trois accusés, trois défen-
seurs et des plaidoiries «tout style»
où n'ont pas fait défaut le sens du
respect humain et la décence des
mots à l'égard d'une veuve présente
aux débats. Des plaidoiries où l'on,
n'a tout de même pas manqué de se
renvoyer la balle des responsabilités
à grands coups de jurisprudence et
d'effets d'école juridique, où l'on n'a
pas su parfois jusqu'où «aller trop
loin», un des avocats allant jusqu'à
impliquer, bien à regret selon lui,
l'incompétence de la victime «à qui
l'on n'avait pas demandé d'aller sur
cette grue!». L'avocat de la partie ci-
vile, M' Zufferey, relèvera l'indécen-
ce de tels propos et réserve les
prétentions de la partie civile, bien
que cette dernière n'entende pas
accabler les accusés de cette triste
mésaventure.

M' Jean-Bernard Foumier plaide-

ra de la bonne foi de son client, le
représentant en machine, qui a reçu
des indications techniques fausses
de son patron et dont le seul tort est
d'avoir été le tampon entre un pa-
tron sensé être crédible et un fondé de
pouvoir qualifié pour la sous-trai-
tance. Mc Fournier demande l'ac-
quittement pour son client.

M' Roh, défenseur du fondé de
pouvoir, estime, quant à lui, que son
client a rempli son mandat selon les
indications techniques qu'il a reçues
et qu'il n'avait pas à mettre en doute.
De plus, la pièce du châssis exécutée
sous la responsabilité de son client
ne fait pas, selon le défenseur, figure
de construction dans ce cas.

M' Zen-Ruffinen, d'emblée, de-
mande une suspension d'audience
qui lui est refusée par le président
du tribunal. Il plaidera donc immé-
diatement en synthétisant les faits
qui sont reprochés au chef d'entre-
prise et, comme ses confrères, ten-
tera de renvoyer la responsabilité de
cet accident sur les deux, voire trois
autres personnes impliquées dans
cette affaire. Selon le défenseur, le
chef d'entreprise n'a pas été tenu au
courant des différentes étapes de
planification et démontage de la
grue et ne peut être tenu pour res-
ponsable.

Les débats interrompus devaient
reprendre dans l'après-midi.

En deuxième parole, deuxième af-
frontement et maintien de réquisi-
toire du Ministère public. Des peines
sans communes mesures avec la
douloureuse réalité: un homme a
perdu la vie parce que les autres... ne
savaient pas!

Danièle Delacrétaz

Le Camping-Caravaning-Club
du Valais en assemblée
LES MAYENS-DE-RIDDES. - Le
CCCVs, fondé il y a trente ans, a
tenu ses assises le dimanche 12 oc-
tobre aux Mayens-de-Riddes. Fré-
quentée par une centaine de mem-
bres, cette assemblée fut plutôt un
prétexte à une dernière sortie des
familles.

En effet , la séance administrative
fut enlevée par le président Pagnard
en moins d'une heure. Dans son tour
d'horizon , le président releva la
bonne entente qui règne avec les
campings valaisans membres du
groupement, tout en soulignant les
cas où ces campings bénéficièrent en
1979-1980 des avantages qui leur
sont offerts par notre assurance-
accidents.

L'effectif du club reste station-
naire maigre les départs. Mais le sorties, tout un programme
président déclara que le club est une
société totalement indépendante de
toute autre association touristi que
qui n'a aucun effort à faire pour
recruter des membres qui le sont

FULLY

A Yves-André
Bruchez

Yves-André s'en est allé. Comme
une étoile filante , qui disparaît du
firmament , il est parti , brusquement ,
vers ce paradis de lumière, lui , le
rayon de soleil de ses chers parents ,
de sa jeune famille , de ses amis et de
son quartier de Mazembroz. Non !
nous ne le verrons plus! Ce n'est
presque pas possible de l'imaginer!
Et pourtant Yves-André s'en est allé ,
au printemps de sa vie, laissant tous
ceux qui l'aimaient dans le désarroi
des cœurs meurtris par ce trop brus-
que départ pleureront longtemps cet
être chéri. Honnête et bon , affec-
tueux et généreux , semant la gaieté ,
créant la bonne humeur , faisant
s'ouvri r les cœurs à la bonté et à la
générosité. Non ! nous n 'entendrons
plus notre Johnny Hall yday fullié-
rain , mais sa voix résonnera toujours
dans les cœurs de tous ceux qui l'ont
connu. Seigneur! Malgré notre grand
chagrin , nous nous inclinons ! Yves-
André ! ce n'est qu 'un au revoir !

Del

Elargissement de la route des Bonnes-Luites
L'Etat procède à une vision locale

Pendant la vision locale sur la route

MARTIGNY (berg). - On se sou-
vient que nos colonnes avaient traité
dans l'édition du 29 février 1980 la
question de l'élargissement de la
routes des Bonnes-Luites. Sous le
titre «Une perspective qui ne sourit
pas au quartier» , Michel Pichon
avait relevé la vive opposition des
bordiers face à ce projet de trans-
formation envisagé par la commune
de Martigny.

C'est en 1978 que l'affaire débute
avec la parution dans le Bulletin

déjà de par leur carte d'automobi-
liste. Elle fait cependant partie de la
Fédération suisse de camp ing et
caravaning, de la Fédération inter-
nationale et de l'Alliance internatio-
nale de tourisme. Cela permet aux
campeurs valaisans de gérer leur
propre ménage sans être gérés parles
statuts d'une grande société qui
pourrait freiner leurs activités ou les
diriger. Quand on sait par exemple
que les premiers campings valaisans
sont l'œuvre d'un petit groupe de
notre société, travail qui a permis
depuis très longtemps aux touristes
étrangers de goûter aux joies de ran-
données en Valais , on comprendra
toute l'importance d'une telle indé-
pendance. Il fut encore question de
cotisations, de rallyes, d'assemblées-

Le président Pagnard fut félicité
pour son excellent tra vail et tous les
autres rapports furent acceptés sans
opposition. L'assemblée put ainsi
largement profiter des joies d'être à
table en famille.

Tous les campeurs valaisans sont
cordialement invités à faire partie de
notre club. Ils peuvent s'annoncer au
président Martial Pagnard , route de
Lausanne , 1950 Sion , ou au caissier
Georges Biard , chemin d'Arche ,
1870 Monthey.

La bonne photo
MARTIGNY.  - Dans notre édition
des 11 et 12 octobre, sous la signa-
ture de M. Edouard Morand , nous
avons publié un hommage à M. Al-
fred Magnin , récemment décédé à
l'âge de 88 ans. M. Magnin avait
notamment été chef d'exploitation
de la compagnie de chemin de fer
Martigny-Orsières, poste qu 'il occu-
pa jusqu 'à l'âge de 74 ans. Une mal-
encontreuse erreur a voulu que cet
hommage soit accompagné d 'une
photo de son successeur, M. jean
Muller, encore en fonctions.

En présentant nos vives excuses à
la famille du défunt ainsi qu 'au suc-
cesseur de M. Magnin , nous publions
aujourd 'hui le portrait de celui qui
fut durant de longues années au ser-
vice de la communauté par sa lon-
gue activité dans le domaine des
chemins de fer.

Concours
à Martigny

Chaque année, le café du Valais à
Martigny organise sur ses terrains
son traditionnel concours d'autom-
ne. Cette compétition se déroulera ce
week-end. Samedi, les triplettes se

des Bonnes-Luites.

officiel du 2 juin de la mise à
l'enquête publi que; celle-ci déclen-
che une pétition qui regroupe 40
signatures. Il s'en suit un échange de
correspondance avec la commune
dont les réponses ne satisfont pas les
propriétaires qui font alors recours
au Conseil d'Etat. Ce dernier écarte
les oppositions formulées (28 janvier
1980). Mais les opposants n 'aban-
donnent pas et décident d'intervenir
une nouvelle fois après du chef du
Département des travaux publics.

C'est à la suite de ce recours
interjeté par les bordiers en date du
27 février 1980 contre la décision du
DTP d'homologuer le plan d'ali-
gnement 14 que l'on a procédé hier à
une vision locale en présence de
représentants de l'Etat. Les requêtes
et arguments des recourants défen-
dus par M' Carron , adjoint de
M1' Dupuis à Monthey, ainsi que

Aux tambours et trompettes
militaires du Valais romand

Nous avons le p laisir de porter
à votre connaissance que la réu-
nion annuelle de l'association se
tiendra à Martigny-Bourg, le di-
manche 26 octobre 1980. L'ordre
du jour est le suivant :

7 h. 30, rassemblement à la
place de parc Pré-de-Foire, répé-
tition salle communale de Marti-
gny-Bourg. 9 h. 45, grand défilé.
10 heures, messe animée par
l'amicale, à l'église de Martigny-
Bourg. 11 heures, concert apéri-
tif, place du Bourg, à Martigny.
12 h. 30, repas et partie officielle ,
salle communale de Martigny-
Bourg. 15 h. 45, défilé à Marti-
gny-Ville. 16 heures, concert au
Kiosque à musique, p lace Cen-
trale, à Martigny-Ville. Retraite
et licenciement. 16 h. 45, récep-
tion et collation aux caves Orsat,
à Martigny.

i h. 30).

les informations apportées par M .
Willy Fellay des services techni ques
de la commune, permettront au
Conseil d'Etat de se fa i re une idée de
la situation afin de se prononcer sur
le recours.

Tenue: de sortie (ancienne or-
donnance), souliers bas, sabreta-
che.

Amis musiciens, prenez en no-
te et réservez ce dimanche au
culte de l'amitié, de la musique
et du souvenir.

Comme d'habitude, durant les
concerts qui seront donnés dans
la journée aura lieu la vente des
insignes au profit de l'œuvre «ln
Memoriam».

Pour raison d'organisation, les
inscriptions devront parvenir au
p lus tard le jeudi 23 octobre
1980, à MM. : jean-Michel Vol-
luz, tél. 025/65 16 82 ; fean Nan-
chen, tél. 027/58 1148 ; Lauren t
Clivaz, tél 027/43 13 60; Pierrot
Damay, tél. 026/2 19 63; Chris-
tian Délez, tél. 026/2 45 83; Ber-
nard Donnet-Monay, tél. 025/
77 16 21.

Piéton renversé
MARTIGNY. - Hier matin , vers
11 h. 30, M. Didier Burger, né en
1967, domicilié à Marti gny, traver-
sait à pied la route cantonale à la
hauteur de la boulangerie Lonfat.
Parvenu au milieu de la chaussée,
ii fut heurté et renversé par la voi-
ture conduite par M. Christophe
Pralong, né en 1957, domicilié à
Sion , qui circulait en direction de
Lausanne. Blessé , le piéton a été
transporté à l'hôpital.

Vevey
Patron de restaurants
Il part avec la caisse
VEVEY (ch). - Un jeune Italien,
propriétaire de deux restaurants de
la place, la Tasaca et la Madelei ne,
s'est envolé dans la nuit de diman-
che à lundi avec la caisse contenant
les recettes du week-end, environ
une quinzaine de milliers de francs.
D a également emporté toutes ses
affaires, laissant au personnel im-
payé le soin de s'occuper de ses
commerces, fermés depuis hier.

Il semble que c'est à la suite de
l'acquisition de la brasserie de La
Madeleine que la situation finan-
cière du dynamique patron soit de-
venue catastrophique. D'aucuns ar-
ticulaient hier le chiffre du demi-
million de pertes. Les autorités com-
pétentes ont été alertées.

Avis de recherche
La classe 1936 de Martigny

recherche

contemporaj
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La Banque cantonale du Valais engage pour
son siège principal de Sion

deux employées de bureau
Diplôme de commerce Tamé, Théier ou équi-
valent.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum
vitae, photo et certificats au chef du personnel de la
Banque cantonale du Valais, 1951 Slon. 36-800

Avez-vous songe a travailler dans un eta
blissement hospitalier?

»iXj |;_ 'l Et pourquoi pas à

WULj  l'hôpital cantonal
\5-/ universitaire de Genève?

POST TLNLUHA.S LVX

Peut-être êtes-vous l'un des

mécaniciens-électriciens

mécaniciens-électroniciens
qui pourrait renforcer notre équipe d'inter
vention de notre importante centrale thermi
que et de notre service de sécurité?

Votre candidature nous intéresse si:
vous possédez une excellente formation
(CFC de mécanicien-électricien ou mé-
canicien-électronicien indispensable),
vous pouvez nous apporter une solide ex-
périence dans l'entretien et le dépannage
d'installations,
vous n'éprouvez aucune difficulté à tra-
vailler en équipe et que la flexibilité est
l'une de vos qualités.

Nous vous offrons les avantages d'un éta-
blissement de l'Etat et la possibilité de pren-
dre vos repas au restaurant du personnel.
Si notre proposition vous intéresse, n'hésitez
pas à nous téléphoner au 22 60 36, nous
vous enverrons avec plaisir une demande
d'emploi.

18-2154

Nous cherchons pour tout de suite .. .
ou à convenir V©llO©llSC

est demandée dans pâtisserie-
. confiserie des Alpes vaudoises.

Vendeuse Bons gains.
Place stable. Bon salaire. Possi- Entrée 15 novembre 1980 ou à
bilité d'être nourrie et logée. Se- convenir.
maine de cinq jours.
Boulangerie-pâtisserie B. Hofer Faire offres manuscrites à H. Heiz
1170 Aubonne. Tél. 021/76 51 70. Villars.

22-30204 36-31190

^^ stable ou temporaire
^T  ̂la bonne solution c'est...

Agir en véritable «expert-comptable» dans le cadre d'une grande société
suisse de distribution.

comptable attaché
à la direction générale
Voilà le poste offert à un jeune professionnel avec tous les contacts et les
possibilités d'avenir, y compris la direction administrative d'une des succur-
sales suisses.

Basé à Bâle, avec des déplacements pour 20% de votre temps (périodes de
quelques jours) vous tiendrez de A à Z la comptabilité de sociétés du
groupe, vous les conseillerez et participerez activement aux travaux de bud-
gets et de contrôle. Rémunération et avantages sociaux vraiment exem-
plaires.

Tout contact et offres sous réf. 525 à Paul-Roger Meyer, qui vous garantit la
discrétion professionnelle absolue du consultant. Interviews possibles dans
toute la Suisse. 17-2400

TMEDEH
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
1880 BEX
cherche pour son atelier de Vouvry

2 serruriers
2 soudeurs

Entrée tout de suite. Salaires et presta-
tions sociales d'une entreprise moderne.
Places stables.

RIEDER S.A., 1896 VOUVRY
Tél. 025/81 11 79.

36-31191

Importante entreprise de la bran
che d'équipement du bureau
engagerait pour printemps 1981

_____
cherche pour entrée immédiate ou à con-
venir

2 infirmières assistantes
1 infirmière diplômée
(éventuellement veilleuse)

Faire offres avec copie de diplômes et de
certificats à la direction de l'hôpital d'Orbe,
1350 Orbe.
Tél. 024/42 11 11. 22-1312

¦ 

Horiba Instruments S.A.
Chemin des Chalets
1261 Chavannes-de-Bogis
Switzerland
Tél. 022/76 35 22
Télex 28 93 13

Nous sommes une société internationale spécialisée
dans le domaine du contrôle de la pollution et cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir:

Référence 1

Secrétaire bilingue qualifiée
français - anglais
Sténographie appréciée.
Ayant le sens de l'initiative et sachant travailler seule
pour seconder directeur de ventes s'occupant des
marchés de l'Afrique, la France et la Belgique.

Référence 2

secrétaire trilingue
qualifiée, allemand - anglais - français
Sténographie appréciée.
Expérience professionnelle de quelques années sou-
haitée pour seconder directeur de ventes pour mar-
chés suisses et Moyen-Orient.

Nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons: cadre accueillant et moderne, salaire in-
téressant, 13" mois 4 semaines de vacances, horaire li-
bre, ambiance jeune et dynamique.

Prière d'envoyer offres manuscrites avec curriculum
vitae, références et copies de certificats à:
HORIBA INSTRUMENTS S.A.
1261 Chavannes-de-Bogis
Service du personnel, en mentionnant la référence.

22-1202

Commune d'Aigle
La municipalité met au concours le poste de

forestier-bûcheron
Traitement et conditions d'engagement: selon le statut
du personnel communal.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. René Frœntin, garde-forestier
Tél. 025/26 11 95.

Entrée en fonction: dès que possible.

Les postulations doivent parvenir à la municipalité jus-
qu'au 7 novembre 1980. 22-9180

responsable de succursale
représentant expérimenté
secrétaire (comptable)

Implantation prévue à Sion.

Faites offres sous ch. T 90225-18 à Pu-
blicitas, Zurich.

cherche pour compléter l'effectif du per- '
sonnel de la boulangerie de sa succursale
du Centre commercial Métropole à Slon '

| boulanger-pâtissier |
¦ ayant si possible quelques années d'ex- g

périence et capable de prendre des res-
ponsabilités.
Entrée en activité: début 1981 ou date à

I convenir.
¦ Salaire et prestations sociales propres à g

une grande entreprise. Semaine de 42 h.
Intéressement financier à la marche des
affaires de l'entreprise sous forme de la
M-Participation.

_ Les candidats peuvent s'annoncer direc- g
tement par téléphone auprès de la direc-
tion du magasin de Sion, M. Mayor, ou
adresser leurs offres par écrit au service
du personnel de la I

Pour notre service des crédits, nous cherchons une

secrétaire
sachant travailler de manière indépendante.

Une très bonne maîtrise de la langue française est in-
dispensable et des connaissances d'anglais sont sou-
haitées.
Nous demandons:
- une formation bancaire ou commerciale,
- nationalité suisse.
Nous offrons:
- une place stable,
- un horaire variable,
- des prestations sociales modernes.
Les intéressées voudront bien adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae, références et prétentions
de salaire au

Crédit suisse - Genève
Bureau du personnel
2, place Bel-Air
1211 Genève - Tél. 22 21 11

W__ _̂____ m̂mmmmW

ISULZERI

Notre secrétaire s'est mariée et va nous quitter.
Nous cherchons, pour lui succéder

une secrétaire
vive et consciencieuse, ayant quelques années de pra-
tique.

Nous lui confierons, après une période de mise au cou-
rant le secrétariat de notre bureau. Elle aura un travail
varié qui comprendra la réception et le téléphone.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Si vous avez du goût pour le contact et aimez une ac-
tivité soutenue, adressez votre offre de service "à
SULZER FRÈRES S.A., chauffage-climatisation, avenue
de la Gare 23,1951 Sion.
Tél. 027/22 39 43.

22-3924

^ f̂l f̂l IT̂ ÂOIIO

Nous cherchons, pour notre dépôt de Col
lombey (VS), un

ouvrier magasinier
chargé de s'occuper de diverses tâches dé
pendant de cette fonction.

Nous demandons un homme solide et tra
vailleur.

Prière de prendre contact sans tarder, avec -
M. Huber, de notre dépôt de Collombey.
Tél. 025/71 38 77

22-1677



Cilo un véritable pur sang !

Chamoson: MONNET H. Sierre: VUISTINER J., avenue de France 36
Martigny CYCLES COMTE, La Bâtiaz Sion: Supermotorama, J. WILLY, rue de la Dixence
Monthey: CYCLES MEYNET S.A.. LOCHMATTER M., carrefour de la Matze
Saillon: CRETTENAND R., Garage de la Sarvaz Vernayaz: COUCET R.
Saxon: E. BURNIER

Vendanaes sous la pluie?
Peu importe. Pour Fr. 19.50 seulement
j'ai acheté l'ensemble imperméable jau-
ne (1 veste + 1 pantalon + 1 capuchon)
du Military shop de Martigny.
Vente au dépôt, rue Hôpital 7,1" étage
Centre Drynette. 36-̂ 826

veste jeans
en denijLouatiné

Pour /es jeunes, /es dynamiques,
les actifs qui optent pour les jeans
décontractés ainsi que pour un
blouson comme celui-ci: surpi-
qué en verticale, chaudement
ouatiné, avec empiècement et
épaules largement prononcées;
en déni m bleu pur coton. C'est un
modèle «happy-life», la marque
CV de sportswear nouveau style.

69.-
II est évident que vous trouverez,
chez CV, également des jeans
«happy-life» en denim et en man-
chester, à 49-

Cv i
u/aiiù IUUZ. tus riidyasiris ue moue
CV et les mini-marchés Vôge/e
de la Suisse entière.

Cilo Sport 511 monovitesse
automatique

1090
Equipement pour les deux
modèles: compteur km., roues
intégrales, refroidissement
par turbine, fourche
télescopique avant et arrière.

w mm ggw
' mmmW mmW
L ẑ: W t

Symbole de qualité suisse

Spectacle
international

Cabaret- opcuiduic 
 ̂
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dancing international __ _ _̂
AUX avec les plus beaux ^^^E____^llllll[̂ \<lîlll̂ ^. JM_rfc_V _V
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TREIZE- déshabillés ^̂ ^̂ W|̂  
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Monthey M.et M™ Eric ciaivaz 3̂ÉËk J
^

LE 
JOURNAL D 'ACTUALITE

Têt. 025/71 24 08. 
^̂ MÊÊÊmmm À L 'IMAGE DU VALAIS

4-wheel-drive

Servez-vous de ses forces vitales. jj Uj
Profitez de cette généreuse puis-
sance de l'entraînement sur 4 roues.
Aucun travail ne la met à bout de
souffle - un authentique partenaire
pour toutes les besognes. Seule la Jeep
est la Jeep - aujourd'hui comme toujours!
Tanguy M loud, 1950 Sion, 027 22 70 68. AutovalSA.3964 Veyras, 027 55 2616/MlchelRobyr,3962Montar

<̂7 Si le désir dc % _̂ 3M213
"" / qualité \ "%.y vous tenaille ••• N. >r TOUT POUR \
LES VENDANGES 1

Sécateurs (bois et meta» — Caissettes \
Cacolets I

Brouettes à vendanges /
Différents modèles avec ou sans moteur

Démonstration sans engagement

& l

®

Importateur

Vulkanstrasse 120
8048 Zurich

tél. 01 64 24 10
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Jours
d'automne...
froid d'hiver

Confortables manteaux

en shetland de forme
droite qui avantage
votre silhouette

-, 269.-

Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

SION
36-654

Avis important à nos abonnés
Les ord res de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans n
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 :Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sonl

-̂ ^obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom, prénom ou raison sociale, filiation M 

rf |0 |3 | I I I I I I I I I I

Profession ¦«—

«|0 |4 I l l l l l l l l l

N" rueNom de la rue -*—

0.171*1015 1 I l l l l l l l l l l

•N» postal Ncm de la localité

«I0I9J i i i l  i i l I I l i i I l I 1
Pays ou province étrangère ¦*—

g|1|2 | i i i i i i i l l l

\ - '

Date

Pour adresse
à l'étranger

L...._.----------.»--•

COllOmbey-MliraZ SOITGG dUHUGllG avec Brug
'
no^soli

'
ste , de l'opéra de Genève

Participation de la Chanson de Fribourg
Centre scolaire 

de |fl SCQ|a d'IllarSaZ 

Samedi 18 octobre 1980 à 20 h. 30 
^a^oteKSoTde

'M. Genoux, pianiste Après la soirée grand bal avec l'orchestre Tiziana

ff^BB AFFAIRES IMMOBILIÈRESiBlll _U *

LE BOSQUET: petit immeuble de six
appartements en bordure de forêt.
Constructions luxueuses, sauna, salle
de jeux, garage couvert. Apparte-
ments de 2 à 5 pièces. Cheminées,
lave-vaisselle.
Important crédit à disposition à des
taux intéressants.

Autres promotions à Haute-Nendaz,
Les Collons, Ovronnaz, Montana.
Demandez les renseignements au-
près du

ATélex
Conslructeur /A X 38823 PrOj

A vendre à Vétroz

magnifique
propriété

300 m2 habitables divises en deux
appartements indépendants (7'/2 et
2'/_ pièces);
cave, carnotzet, garage;
terrain: divisible au gré du preneur

Tél. 027/22 78 85 (heures de bu-
reau ou écrire:
Case postale 109 - 1952 Slon.

36-31109

Les Collons-Thyon 2000
A vendre de particulier

grand chalet en pin
2 appartements, ensoleillement
(accès) toute l'année, parc à voi-
tures, conviendrait pour grande
famille, évent. établissement ban-
caire ou autres pour le personnel.
Rendement maximum pour le pia-
comont affoirû tt-ûo intâraoe. *_ir_ f/__.

Ecrire A.B. casevpostale 3042
1951 Sion.

A louer à Savièse (Granois)

appartement 3 pièces grand 3 pièces
Fr. 149 000.-

cuisine et terrasse. Pont-de-la-Morge

Tél. 027/23 53 62 _ 4/2 pîèCeS
ôb~'° Fr. 157 500.-.

Studio
près poste du Nord

Tél. 027/22 14 33.
89-40471

A louer a l' année
libre dès 1.11.198C

chalet meublé 5 pièces
cave, carnotzet, chauf. central,
ait. 1000 m près de station de ski.

Fr. 550 - par mois + charges

Tél. 027/31 13 15.
36-31226

maison ancienne
mitoyenne, 10 pièces, grande cuisine
agencée, grand hall d'entrée, beaucoup
d'espace, confort, dépendances, terrain-
place 780 m2, conviendrait à grande fa-
mille, pension ou bureaux. Libre juillet
1981. prix: Fr. 380 000.-.
Ecrire sous ch. P 36-31230 à Publicitas,
1951 Sion.

Désire acheter

hôtel 100 à 150 lits
dans station de montagne.

Faire offre sous ch. P 36-900715 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Crans-
Montana
dans zone chalets

appartement
de 4 pièces
dans chalet.

Location:
à la quinzaine, mois
ou à l'année.

Tél. 027/31 15 21.

36-30802

A louer
Mayens-de-Riddes

chalet
5 lits pour la saison
d'hiver.

Tél. 027/86 33 91
heures des repas
ou dès 18 heures.

36-31204

A vendre à Sierre
Route d'Orzival

appartement
31/2 pièces
Très spacieux.
Situé au rez-ouest de
l'immeuble.
Conviendrait pour
bureau, personne
âgée ou handicapée,
tél. 027/55 26 82
heures de bureau.

36-4400

A vendre à Martigny

appartement
3 pièces
cuisine, balcon,
bains, cave, galetas,
confort ,.place de
parc, large crédit.
Fr. 85 000.-.
S'adresser à:
L. Bichet
Les Glariers 7
Tél. 026/2 39 96.

36-^101065

Montana-Crans
A vendre

très
belle
parcelle
Possibilité
de construire.

Ecrire sous
Chiffre P 36-435455 à
Publicitas, 1951 Sion.

Occasions intéressantes à vendre ICI l G111 d
à Sion
Wissigen

Tél. 027/22 90 02 (bureau).
36-258

A vendre
dans le val d 'Anniviers

A vendre

hôtel
conviendrait aussi pour colonies.

Ecrire sous ch. P 36-110285 à
Publicitas, 3960 Sierre.

immeuble
situé à la rue du Tonkin a Mon-
they, comprenant: 1 atelier, 3 ap-
partements .
Pour traiter s'adresser à:
J.-Ls Descartes, rue du Pont 1
1870 Monthey. 143.718201

Louis Giovagnoni S.A. ?
t>î l̂s^—«««^"^

vous propose sa nouvelle gamme de meubles 1980 standard ou norme
Europe et, sur mesure, variante: bois massif exécution rustique et tradi-
tionnelle, ainsi que la fabrication d'armoires de vestiaires.
Offre sans engagement. Tél. 025/71 58 85
cherche pour entrée à convenir

2 ouvriers menuisiers ébénistes
pour travaux en Suisse et à l'étranger.

Très bon salaire. 36-2698

APPARTEMENT

A vendre à Martigny
à 10 minutes de la
gare

beau
terrain

Un placement sûr
dès Fr. 30 000.- ou plus

en achetant un joli appartement de

4 p. pour Fr. 98 000.-
3 p. pour Fr. 88 000.-

bien situés et confortables, à Martigny.
Financement du solde, location et gé-
rance assurées.

Pour une visite sans engagement , prière
d'écrire, case postale 261, 1920 Martigny.

36-205

à bâtir
Situation ensoleillée.

Ecrire sous
chiffre P 36-401126 à
Publicitas. 1951 Sion.

Couple AVS
cherche pour le 1.2.
81

appartement
3 pièces
à Sion ou Château-
neuf.

Tél. 021/71 51 41.
22-357658

Châteauneuf-Conthey

Devenez propriétaire de votre

dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à

Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.

Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au
027/36 10 52-36 12 52.

36-5202

A louer à Sion
dans villa sise à Gra-
velone, Agasse

luxueux
studio
meublé
tout à fait indépen-
dant. A la même
adresse:

chambre
indépendante
meublée
avec douche, toilet-
tes et lavabo. Possi-
bilité de TV 7 chaînes
et téléphone.
Libre tout de suite.
Pour renseignements
Tél. 027/22 91 05
heures de bureau

89-171

Valais central
Cherche à louer

pour cultures
maraîchères.

Tél. 027/22 24 49.
•36-302973

A louer
i Bramois

appartement
41/2 pièces
Entrée à convenir.

Tél. 027/31 18 89
heures des repas.

*36-302956

A louer à St-Pierre-
de-Clages

appartement
de 3 pièces
Lpyer intéressant.
Date d'entrée:
1" décembre.

Pour traiter: agence
imm. Armand Favre.
Tél. 027/22 34 64.

36-207

Urgent
On cherche à louer
à Martigny

appartement
2 - 3  pièces
pour bureau.

Tél. 027/22 93 37
dès 19 heures.

*36-302962

On cherche
à Sierre
ou environs

local
chauffé
30 à 40 m2
pour atelier.

Ecrire sous *
chiffre P 36-435429
à Publicitas,
3960 Sierre.

A louer

appartement
4 pièces
salon, salle à manger
avec cheminée, une
chambre enfant, une
chambre parents, un
hall, 8 chaînes TV ,
place de parc.
Fr. 480.-.

Tél. 025/65 23 70.
36-100703

A vendre
de particulier
à Crans-Montana
et dans station
du Valais central

appartements
studio
2 et 3 pièces
a des prix
1res intéressants.

Tél. 027/31 15 21.

36-30802
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A donner

Gratuit
Quelques milliers
de caisses militaires

conviendraient pour différents
usages par exemple comme
bois de feu

Tél. 028/42 26 02 ou
041/99 12 58

36-31063

Que vous coûte le mazout aujourd'hui? Et demain? Prévenez
à temps! Pour maintenir bas vos frais de chauffage, adoptez
donc les

compteurs ATA
dans l'intérêt d'un décompte des frais de chauffage d'après

la consommation. Qui économise doit moins payer!

Demandez une documentation gratuite à

Wârmezâhler AG, 3960 Sierre
Case postale 636, tél. 027/55 43 12

44-1079

^CS^W Prêt %
H  ̂personnel ĤH ,̂. avantageux, _ f̂l
i^H _̂ discret et J__W_\

%rap ide *M

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois '
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 1 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
la peine! 

Je désire un prêt personnel de
kl" ______________________________________________ par mensualités

Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 

Nom Prénom 

NP/Localité Rue/No 

Habite ici depuis Téléphone 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine . 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^actuel depuis H __l̂ ^̂ l
Revenu mensuel IflUltotal _ ¦¦_______¦
Loyer ____F__nsnC99flTT99-_-lmensuel B Hfi3Ïl9ljlH ÇlllN |£lI

Date I
Signature Hl

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 35 45.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/41 32 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21,026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 14 77. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/628 47. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.
}m___________________________________ '• ¦ B̂ifigMM^̂ L.. '""*" %̂ r n̂mHff.- '- M̂W~,-

9 mg Condensât, 0.8 mg Nicotine.

MME
^^35^«̂ ^\vrî _______i^__ï I

Le chauffage électrique
ACCUTHERM profite du
bas tarif avantageux, ce
qui équivaut à des puis-
sances installées réduites
et à des taxes de raccor-
dement modiques.

aççutherm

une
trancheuse TURMIX est faite

. pour couper la viande.

4oté&-
•••• •

Une trancheuse TURMIX est capable de couper le
jambon moulé le plus mou, la viande séchée la plus
dure, des morceaux crus, bouillis ou rôtis, mais aussi le
fromage, les légumes, sans oublier notre pain quotidien.
Elle donne des tranches nettes, exactement de la
bonne épaisseur et, s'il le faut, aussi minces que du
papier.

Comme on le voit, une trancheuse TURMIX rend
d'innombrables services et s'utilise tous les jours
pendant de longues années.

C'est pour cette raison qu'elle n'est pas seulement
équipée d'un couteau en acier extrêmement résistant
mais qu'elle est tout en métal.

En effet, seule une construction tout en métal
garantit la précision nécessaire au couteau et au chariot
pour une coupe absolument nette. Rien donc n'a été
oublié pour qu'une trancheuse TURMIX vous rende de
multiples services vraiment pendant très longtemps.

De plus, ACCUTHERM
économise encore du
courant, ce système allie
vraiment les caractéris-
tiques positives des
chauffages mixtes et des
accumulateurs dyna-
miques.
ACCUTHERM - dès aujour-
d'hui la solution de qualité
suisse pour résoudre les
problèmes de chauffage
de demain.

I m m  

NV
^¦W 021 60 

2212
^^TW Téléphonez-nous
tW k̂ 

ou 
envoyez-nous

\\\\\\ cette annonce
¦ pour recevoir une
B documentation

\\\\W détaillée sur le
WWWf nouveau système

^E« de chauffage
VMM électrique.
Bl ac6S80

Qtcum
Accum SA
Praz Derrey
1844 Rennaz/Villeneuve
Téléphone 021 602212

| aaiiBîriv' .
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EXPOSITION |H!_iH _̂_3
>
^___^rfi!!SPéCIALE BH5HH ËHHH

DE MEUBLES Bk ~ - ,.L,... U. MW-MIM

fin novembre 80

2 grandes expositions à Monthey

^________________________^^^__^^__^^^^^___^ • Les Mettes - Route de Massongex
• Quartier de l'Eglise - 4 étages d'exposition

ATTENTION!
Prochainement, dans votre boîte aux Tél. 025/71 48 44/45
lettres, notre prospectus d'automne... ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ .̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^Conservez-le, regardez les prix! OC 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
~^̂ ^™fl

Wà È̂ÊÈ rez, MEUBLES PESSE, c'est vraiment moins

IBHfff^ gBB HSK

-Wm ^̂ Ë -%-M

PAROI BIBLIOTHÈQUE CLASSIQUE

ITT|| J||| I|9_ 
^4_^̂ ,̂5 \\\̂ + \^*̂ % I 

240 

cm livrée et installée PRIX PESSE 1090.—
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ ^̂ Z3 Ne PaYez Pas P|us cher pour le même meuble!

Conthey
Particulier
achèteraitGroupe financier important

pourrait confier à promoteur immobilier va-
laisan la mise en valeur de son terrain (plus
de 30 000 m2) dans la région de Crans-
Montana.

Faire offre sous chiffre N 902198-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.
Discrétion absolue.

A vendre

appartement attîque 51/2 p.
Salon avec cheminée, 4 chambres à coucher, cuisine
confortablement équipée, salle de bains avec WC +
WC séparé, 71 m2 de terrasse. Garage individuel.
Dans une zone de verdure reposante, proche du centre
de Monthey. Prix à discuter.

Tél. 71 21 23. 143.718.179

terrain
environ 1000 m2,
évent. terrain avec
construction.

Ecrire sous
chiffre P 36-302989 à
Publicitas, 1951 Sion.

Une première à Bex
pour Suisses et étrangers

La résidence Pré dei Vignes, de 5 étages sur rez, com-
prend 24 appartements spacieux et fonctionnels de 1 '/_-
3'/. et 4'/_ pièces. (Livrables: printemps 1982.). Ensoleil-
lement maximum, proche des magasins, des écoles,

des transports publics et de l'aérodrome de Bex. Bex est
également le carrefour des grandes stations de Suisse
romande telles que Villars, Les Diablerets, Leysin, Mon-
tana-Crans, etc.
Quant aux prix, |ugez plutôt:
r/_ pièces: 87 m2 Fr. 156 000.-
3'A pièces: 109,50 m2 dès Fr. 238 000 -
4'/. pièces: 122,80 m2 dès Fr. 257 000-

22-140

Pour tous renseignements, visite des lieux, envoi de documentation -
SANS FRAIS NI ENGAGEMENT - nos collaborateurs sont à votre entière
disposition. Téléphonai ou écrivez è:

A vendre

cantine
d'ouvriers
par éléments ou en
tier.
Prix à discuter.

A vendre
éventuellement à louer à Uvrier A vendre à Saint-Léonard

terrains à construire
parcelles de 890 m2 et 900 m2,
zone villa,
parcelle de 2100 m2 en zone lo-
catif.

S'adresser à:
Fiduciaire Marcel Gillioz
Avenue de la Gare à Slon
Tél. 027/22 13 26.

36-31 1 82

Tél. 027/22 64 62
38 17 83.
•36-302990immeuble

comprenant:
- locaux commerciaux
- 2 appartements
- 1 dépôt
- places.

Je cherche

AGENCE FURER MONTREUX

r

1 chalet
Av. des Alpes 38 £5 £> (021) 62 54 11

de 20-25 places,
pour camp de ski du
23 au 27 février 81.

f â m %S'adresser à:
Fiduciaire Marcel Gillioz,
avenue de la Gare à Sion S'adresser à:

Maurice Longchamp
1049 Malapalud (VD)
Tél. 021/81 13 00

•36-31209
Tél. 027/22 13 26

36-31182

4̂ÉB | AFFAIRES IMMOBILIÈRESIU II _ f

Thyon-les Collons (VS), ait. 1800 m
A vendre, pour cause départ

A louer à Martigny,
avenue du Grand-Saint-Bernard 1
à proximité de la place Centrale,
dès 1982

800 m2 de locaux
commerciaux
avec vitrines
prix de location avantageux.
Pour tous renseignements
s'adresser à
Alphonse Orsat S.A., vins
1920 Martigny.

aoDartement 2 Dieces
(4 lits) à 50 m des installations de remon-
tées mécaniques, meublé ou non, à l'étal
de neuf.
Prix non meublé Fr. 110 000.- (à discu-
ter). Importante hypothèque à disposi-
tion. Valeur de l'ameublement: 10 000.-
Situation de premier ordre, grand bal-
con, vue imprenable.
On peut envisager de traiter avec 20 00C
francs de fonds propres.
Disponible immédiatement.

Renseignements :
tél. 022/44 77 60 (heures de bureau)-
tél. 98 32 10 (privé). 18-5111

locaux commerciaux
(environ 129 m2), comprenant: 6 pièces,
W.-O, local d'archives, cave.
Pouvant convenir pour: étude d'avocat,
atelier d'architecture, cabinet médical,
fiduciaire, etc.
Date d'entrée 1 " juillet 1981.
Pour traiter: agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A vendre à Miège, dans vignoble, vue su
perbe sur la plaine et la contrée

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.

36-31 042

Villa à louer
à Saxon

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

^Fr. 1000- ^̂ Ppar mois ^̂ ^̂+ charges _^^ *̂\A***
026/2 28 ôS^̂ T V̂J <̂ *̂___^̂  

0e

Nous cherchons à Monthey,
pour un de nos futurs collabora-
teurs

un studio ou
appartement 2 pièces
meublé, avec cuisine et salle de
bains, pour début novembre 1980.

Offre à Ciba-Geigy S.A.
M™ Dupont, 1870 Monthey
Tél. 025/70 32 61 heures de bu-
reau. 36-1018

LOCATIFS VILLAS CHALETS
APPARTEMENTS TERRAINS
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BIENTÔT LA 10e OPÉRATION « TÊTES DE POULETS

imàâ
Un geste que les gardes-chasse et les gendarmes vont répéter à 7000 reprises les
21 et 22 octobre.

VALLÉE D'AOSTE
Fresques préromanes
dans les combles
de la cathédrale
MARTIGNY-AOSTE (emb). -
L'an dernier , lorsqu 'il effectuait
des recherches sur les fresques
des églises de la période romane
en Europe, le professeur alle-
mand Hans Antenrieth , de Mu-
nich , découvrit des vestiges de
peintures préromanes , recou-
verts d'une couche de crépi, dans
les combles de la cathédrale de
la cité des Salasses.

Le surintendant aux biens
culturels , informé, déclare que
ces peintures revêtent un intérêt
considérable , même si les sujets
sont presque entièrement cachés,
sauf aux endroits où le crépi est
semi-transparent. La qualité de
la peinture se rapproche de celle
des combles de la collégiale de
Saint-Ours , ce qui laisse sup-
poser que ces deux églises ont
été exhaussées au cours de
l'épiscopa t de l'évêque Anselme,
décédé en 1109.

Pour l'instant , a déclaré l'ar-
chitecte Prola , il n 'est pas facile
de mesurer l' extension des frag-
ments de crépi orné de fresques.
On pourrait avancer qu 'ils cou-
vrent au moins une dizaine de
mètres carrés , mais leur impor-
tance dans l'iconograp hie et
l'histoire de la vallée d'Aoste est
immense.

Dès qu 'il sera possible de trou-
ver des restaurateurs qualifiés ,
l'Intendance aux biens culturels
pourvoira à mettre à jour ces
vestiges et à aménager ies com-
bles de la même façon que pour
la collégiale de Saint-Ours , sans
pour autant toucher aux beaux
chevrons qui soutiennent actuel-
lement le toit. Il est certain que
cet aménagement sera moins
pratique pour les visiteurs , mais

Conduire en gentleman

Conduire c'est prévoir
TCS) Sachez reconnaître assez toi-
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir,
un groupe de cyclistes , des auto-
mobilistes étrangers ou à la re-
cherche d'une place de stationne-
ment, des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil- ,
lée, des gravillons récemment po-
sés, un virage ou un croisement
-sans visibilité.

il répondra plus fidèlement au
milieu et aux éléments actuels.

PATINOIRE DE SION
L'horaire hebdomadaire, ren-

du public , est valable pour toute
la période d'exploitation. Pour
son établissement , le comité de
gérance de la patinoire a tenu
compte, dans la mesure du pos-
sible, des désirs des différents
groupements sportifs utilisant la
patinoire et des vœux exprimés
lors de la dernière saison par
maints usagers de celle-ci.

Le club de hockey, le club de
patinage et le club de curling
disposent d'une partie ou de
toute la patinoire à des heures

SION (bl). - Les 21 et 22 octobre
prochains sera engagée dans le Va-
lais central princi palement la di-
xième opération «têtes de poulets»
destinée, corrrme on le sait main-
tenant , à enrayer le phénomène de la
rage dans le canton. Cette opération
qui comptera environ 7000 têtes con-
tenant toutes le vaccin antirabique
destiné aux renards , princi paux vec-
teurs de la rage, concernera le dis-
tricts de Sion, Hérens, Conthey,
Sierre et Loeche. L'Office vétérinaire
cantonal lance un appel à tous les
propriétaires de chiens ou de chats
des régions en question pour qu 'ils
prennent garde de ne pas laisser
rôder leurs protégés, ceci afi n d'é-
viter que des doses de vaccin ne
soient inutilement perdues. Si la
consommation de ces «têtes» avec
leur précieux contenu n 'est pas di-
rectement dangereuse pour l'animal
- et pour cause - il y a lieu de pré-
ciser toutefois qu 'elle pourrait oc-
casionner quelques troubles légers.
L'opération sera , comme de cou-
tume, placée sous la responsabilité
du professeur Franz Steck, directeur
de l'institut virologique du Tiersp ital
de Berne. Elle sera menée à bien par
les gardes-chasse et les gendarmes
des districts sur le territoire desquels
les têtes vont être disséminées. A no-
ter que la mise du vaccin à l'intérieur

déterminées. Des aires restrein-
tes seront réservées aux petits.
aux débutants et aux adultes dé-
sirant faire de l'artisti que.

Le mercredi après-midi , les
enfants des écoles municipales
pourront entrer gratuitement sur
la patinoire à partir de 14 heu-
res.

Tous les enfants n 'ayant pas
16 ans révolus auront quitté
l'enceinte de la patinoire à
20 heures.

Les matches de hockey auront

des têtes sera effectuée bénévolement
et à 4 heures du matin par des élèves
du professeur Deléglise, des collé-
giens qui travailleront au Laboratoire
cantonal de 4 à 8 heures du matin de
la première journée de l'opération.

La rage en Valais:
stabilité, voire régression

Honni un cas découvert il y a
quelques temps dans ie vallon de
Champex , le Bas-Valais , soit les ré-
gions de Sion jusqu 'à Saint-Gin-
golph , est , depuis une année , décon-
taminée à part entière , aucun autre
cas n'ayant été signalé ou découvert.
Pour ce qui est du centre et du haut ,
la contamination a pu se faire par
des renards enragés qui , venant du
Kandertal , ont traversé les Alpes par
la Gemmi et le Rawy l en février de
cette année. L'opération des 21 et 22
octobre prochains devrait permettre
de stopper cette «hémoragie» pas si
inquiétante comme on a trop souvent
voulu le prétendre. Mais , de toute
évidence, si la rage n 'a pas pu pren-
dre davantage d'ampleur en Valais ,
il faut l'attribuer à ces fameuses
«opérations» têtes de poulets dont
on se plaît à relever l'aspect extrê-
mement positif.

Ses horaires, son emploi
lieu, en princi pe, le samedi soir. prix d'entrée et d'abonnement

Pour la saison 1980-1981, les sont les suivants:

Enfants jusqu 'à Abonnement de billets
16 ans saison (photo ordinaires
(carte d'itentité du titulaire)
obligatoire) Fr. 15.— 1-—

Au-delà de 16 ans
révolus Fr. 30

Auteurs, compositeurs
interprètes,
ceci vous concerne
(bl). - Tous les auteurs, com-
positeurs et/ou interprètes
suisses, et par conséquent
valaisans, devraient se sentir
concernés par ce que l'Asso-
ciation des commerçants de
La Sallaz à Lausanne orga-
nise à leur attention. Ces
commerçants, appuyés par le
Collectif de la chanson ro-
mande, ont en effet eu l'idée
de mettre sur pied dans le ca-
dre de leur animation des
fêtes de Noël un concours de
chanson francophone ro-
mande.

Cette «première» s'a-
dresse à tous les auteurs-
compositeurs et/ou inter-
prètes de 16 à 30 ans, de na-
tionalité suisse ou résidant

HALLE
DES FÊTES

NOUVELLE
DIRECTION
SION (gé). - Le conseil communal,
dans l'une de ses dernières séances,
a autorisé la halle des fêtes à or-
ganiser une manifestation par se-
maine.

En conséquence, le comité ad hoc
des quarante sociétés locales vient
de désigner un manager, en la per-
sonne de M. René Schroeter, de
Sion. Cette nouvelle direction est sa-
luée avec satisfaction par les sociétés
locales et la population.

en Suisse depuis plus de cinq
ans. Quinze candidats seront
sélectionnés par un jury pour
prendre part à la grande fi-
nale qui se déroulera le
13 décembre à La Sallaz. Il
est à noter que tous les fina-
listes seront récompensés.

Alors, si vous vous sentez
concernés par cette inté-
ressante initiative, n'hésitez
pas: inscrivez-vous sans plus
attendre auprès du Collectif
chanson romande, case pos-
tale 315, 1227 Carouge (GE).

Mais attention, la date limite
d'inscription a été arrêtée au
31 octobre 1980.

Les billets ordinaires seront ti-
rés à l'automate , les adultes de-
vront en tirer deux.

Le programme hebdomadaire
détaillé de la patinoire paraîtra
régulièrement chaque samedi
dans le mémento de la presse.

Le comité de gérance
de la patinoire de Sion
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lï ANNONCES DIVERSES

Votre maître boucher vous
rappelle qu'il ne reste plus de très
nombreux dimanches cette
année. Profitez-en pour mettre
sur une prochaine table domini-
cale un savoureux rôti, qu'il soit
de bœuf, de porc ou de veau.

_/ Le maitre-boucher - votre spécialiste cn viande
114

uelle
.saucisson pur porc
Saucisson pur porc
Jambon bourguign
Jambon cru de l'Ar
Salami genre Auve
Salami supérieur
Pâté ardennais
Pâté de foie spécial
Pâté en croûte

ne
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Bex 

- Massongex - Manège du domaine du 
Rhône 
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Productions. 

Diane 
bressane 

^̂\—'_Z \̂ Samedi 18 octobre dès 20 heures L W M \ Fanfare L'Avenir

J pj  ̂ Dimanche 
19 

octobre dès 9 heures I 
 ̂̂ V^L de Collombey

_^
J # 

 ̂
Inauguration 

de la 
Fanfare IJ 

m_ \ ^^_ 
Cantine Restauration chaude |

Ë?LflM montée du Chablais ¦¦Pîl ^̂ kMB 
les deux jours l

iux herbe
iu poivre
n persillé
èche

Massages
sportifs
relaxe
détente
Sauna
Solarium.
Sur rendez-vous

Tél. 027/22 67 68
Institut Elle et Lui
Av. Tourbillon 46
1950 Sion.

36-3834

Machines
à laver
marques suisses
neuves d'expo-
sition. Comptoir
Bas prix. Nos
occasions Miele,
Schulthess, AEG
Zanker , Indesit,
dès Fr. 390.-
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS ,
025/81 20 29.

s de Provence
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Boucherie de gros
le kg

Porc entier ou demi Fr. 6.10
Carré de porc (filet mignon,
filet, côtelettes et cou) 12.40
Veau entier ou demi 15.—
Veau quartier arrière 18.80
Veau quartier devant 12.60
Carré de veau 18.80
Boeuf entier ou demi 9.40
Bœuf quartier devant 6.50
Bœuf quartier arrière 12.80
Bœur quart, arr. a/flan 12.20
Cuisse de bœuf 12.40
Aloyau entier (filet, entrecôtes,
rumsteak, hachis) 16-—
Morceau de 5 kg pour steak,
bourguignonne, charbonnade,
émincé 21.—
Saucisses, au choux, au foie
et mélange 5.—
Saucisson 10.—

Viande pour chiens Fr. 2.- le kg

Commerce de viandes

______ MB E. Sterchl-Schwarz 029/2 33 22
¦ ¦Il 1636 LA TOUR-DE-TRÊME
¦ _ U (en face de la poste).

00 g 2.60 Terrine de campagne au pc
00 g 2.60 Terrine forestière aux char
00 g 2.20 Terrine de foie aux morille
00 g 4.20 Pâté en croûte Richelieu
00 g 2.30 Blanc de poulet farci
00 g 1.70 Cochonnette farcie
00 e 1.20 Terrine de foie eras d'oie tr

Escargots «Willm

^>...et un grand a;
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Renault 20 possède un moteur de 2,2 1
étonnamment sobre: 7,4 1/100 km à vi-
tesse constante de 90 km/h, selon norme
ECE! Des sièges encore plus accueillants
et un nouveau, tableau de bord accrois-

Garage du Mont-Blanc, Boisset & Moulin S.A.
Martigny-Croix, tél.026/2 11 81

Martigny-Ville Garage de Martigny, M. Fleury 026/2 20 90
Orsières Garage Arlettaz Frères 026/4 1140

©
|'i_R_fi)rrnatior. ËTlm

en Valais ^É^

re ven tuu g i.ou
ignons 100 g 2.20

100 g 2.30
100 g 1.70
100 g 3.-
100 g 2.80

fé pièce de 50 g 21.—
pièce de 100 g 42.—

la douzaine 6.—

le poulets de France frais!

\
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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.

vous pouvez bénéficier d'un «Procréait»

,-— o»
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

rapide \4 i P énom
simple jf !Rue No
discret/V ï

NP/localité

I à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

^__H___ I 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^| Tél. 027-23 CO 23 ,27 M3 J

sent le confort; une disposition ergono-
mique des instruments et des témoins
lumineux augmente la sécurité.
1 an de garantie, kilométrage illimité.
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Avant de faire votre choix définitif,
visitez notre exposition de

Jl" NES

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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Information importante à ceux qui vont bâtir

¦

Ni chauvinisme, ni sentimenta-
lisme. Mais de la raison pure. Les lois
de la nature attribuent à tout matériau
les qualités du milieu d'où il est extrait
lors de son utilisation dans des condi-
tions climatiques semblables.

Ce qui démontre que la brique en
terre cuite est le matériau de construc-
tion idéal pour notre pays et ses
conditions climatiques. Parce que sa
matière première, la glaise, est extraite
de notre sol. Cuite au feu, cette brique
est ainsi un produit naturel. Ce qui
constitue une garantie pour une habi-
tation saine.

Une habitation saine.
Une des propriétés naturelles de

la brique en terre cuite est sa contribu-
tion à l'humidification équilibrée d'une
pièce. Une qualité inégalée jusqu'ici.

Elle assure une climatisation É̂Ê
régulière, grâce a sa £̂#$lll
capillarité et à sa f̂i^^ _̂____m^porosité. y,JMUmM *"

Moins de frais de chauffage
et plus de bien-être.

Aujourd'hui déjà la terre cuite
répond aux exigences du futur.
Exigences de plus en plus sévères en
matière d'isolation, conséquence d'une
lutte constante contre les coûts du
chauffage.

Ainsi, avec des murs en terre cuite,
vous économisez des frais de chauf-
fage aujourd'hui, mais aussi demain.
La matière même de la brique en terre
cuite, sa structure, offrent une isolation
thermique efficace. Vous obtiendrez
tout l'hiver une chaleur confortable.

Tout l'été une fraîcheur agréable.

cuite. ̂

Aujourd'hui,
construisez pour demain.

Certains autres matériaux de
construction peuvent être meilleur
marché. A première vue seulement,
car seule la brique en terre cuite offre
autant d'avantages pour la construc-
tion et pour les conditions d'habita-
bilité. Son supplément de prix, naturel
lui aussi, n'aura que peu d'influence
sur le coût total de la construction
(la part des briques ne représente que
2% environ de l'ensemble de
l'investissement).

Coût des briqu
2% de l'ensembl

de l'ouvrage !

En définitive, la brique, matériau
de valeur sûre, augmente celle de
votre maison. Cette dépense sera
compensée à brève échéance.
p̂ C est un investissement pour votre
?9llÏÉ §ll&J;%_avenir, pour celui de vos

j |f  Noire partenaire : le Commerce
9| des matériaux de construction
K| en Suisse romande.

"Jâ mmi ¦¦ ..M ..H ____¦ ¦¦ «____¦ ____¦ ¦¦

Pour en savoir 103

davantage
: Nous avons créé à votre in-

une brochure qui contient to
que doit savoir un futur propri
taire. Pour décider en toute
connaissance de cause. Nou:
vous l'enverrons gratuitement,
Complétez ce coupon et A
en voyez-le à:
UTR - Route de Beaumont 6 -
1701 Fribourg

Nom

Prénom 

Profession 

Adresse



* Conthey-Place
Rue du Petit-Paris

une
vous en co
Fauteuil Fi
Fr. 1368.-

Avec ce très beau salon classique, nous
prouvons qu'un intérieur de style élégant n'est plus
uestion de prix, mais de bon goût. Venez vous-même
vaincre. Velours de Gênes.
779.— , canapé 2 places Fr.1053.-. canaDé 3 Dlaces

meubles sa
EUROPE
MEUBLES

fc- 80% de nos ventes sont due à la recommandation d'anciens clients satisfaits Ë
'J Nous attachons la plus grande importance au service après vente. i
f Vous pouvez toujours compter sur nous, et cela des années durant. À

CENTRE AUTOMOBILE I Voitures de tourisme i
«Carrefour Pont-du-Rhône» dès Fr. 34.- par JOUT

Sion - Tél. 027/22 48 48 y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)

Datsun 1200 DL, jaune 1973 37 000 km Fr. 3900.- Martigny 026/ 223 33
Innocentl 120 SL, rouge 1973 66 000 km Fr. 4000.- Cîorro Ml /«OR 74
VW Golf GLS 1600, rouge 1977 62 000 km Fr. 7400.- Pierre UZ//3D UO _it
Renault 4 GTL, blanc 1979 14 000 km Fr. 7500.- \§ion 027/22 2077
Renault 5 TS, gold met. 1978 20 000 km Fr. 8400.- 

^̂ ^̂ ^̂ ^Reprise - Crédit - Garantie __^^^^ĴVente de BMW , Datsun neuves Wà I fJJ^Ê Location de 
voitures

36-302997 , m^^^m^^mmA Camionnettes
M | Leasing

Chamoille-Orsières g% j  ¦ g | dimanche après-midi

Samedi 18 octobre Abonnement: 1 carte Fr. 40.- ¦¦ _T_ LOtO DOPUldire
dès 21 heures 2 oartes Fr. 60— H 

Q l| U|U
Nombreux et beaux lots 3 cartes Fr" 70- m̂m mm M m *̂ U 

*" 
m 
*" des 14 heures.
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* Fête des vendanges

MfëZz ËËkt  Nous VOUS. ,
w 'S_\ Si accordons
3,y . \ X) actuellement un<

^mt_Ws *ar9e bonification
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A vendre de privé A vendre

Alfa Nuova Flat1311600 Supermirafiorl
1600 TCmod. 1975, 69 000 10UU IU

expertisée.
Fr. 5900.-. mod. 78, 36 000 km.

Tél. 027/23 31 31 Prix à convenir,
bureau, int. 52 ou
027/23 44 83 privé Tél. 027/31 18 89
heures des repas. heures des repas.

«36-302982 '36-302957

Occasions
gAIJ

ul
ÔvrcùT

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

SION 027/22 12 72

Kaspar Charles privé 22 27 42
Kunzi Ulysse privé 22 86 05
Kung Freddy privé 22 87 73
Fiesta 1,3 L 6 000 km 80
Fiesta 1,3 L 20 000 km 79
Taunus 1,6 L 85 000 km 78
Taunus 2,0 GL 38 000 km 78
Taunus 2.0 GL 86 000 km 77
Taunus 2.0 L stw 75 000 km 77
Consul 2,3 L 100 000 km 73
Granada 2,3 L 34 000 km 76
Granada 2,3 L 12 000 km 80
Granada 2,3 L 20 000 km 79
Mustang Ghia HT 33 000 km 79
Jaguar XJ6 L 75 000 km 75
Ascona 1.6 stw 76 000 km 75
Triumph GT 6 MK llll 71
audl 80 L 80 000 km 75
Alfa Romeo 1.8 75 000 km 75
Alletta 1,6 L 70 000 km 75
Alfasud 1,2 L 47 000 km 75
Opel Ascona 1,9 SR 38 000 km 78
Mazda RX 7 25 000 km 79
Toyota Corolla
1.6 GSL 97 000 km 77
Opel Rekord 2000 S 78 000 km 76

MARTIGNY 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre privé 23 32 48

Granada 2.3 L 58 000 km 78
Mazda RX 2 73 000 km 72
Chevrolet Vega 80 000 km 74
Toyota Liftb. 1.6 GLS 15 000 km 77
Van VW mot. 20 000 km 72

Avendre A vendre

Alfa Julletta
1979, 14000 km remorque
Fr. io5oo- de jeep
Facilités.
Reprises. en parfait état.

Tél. 027/38 16 31 ou
027/38 22 59 Tél. 027/41 11 60.

36-31125 36-31192

Mini 1100 Spécial, 11 000 km 80
Volvo 144, blanche 71
Jaguar XJ6 4,2 I., rouge 71
VW 1200 L, 42 000 km 78
VW Golf 1100, verte 75
VW Golf GLS verte 79
VW Golf GTi, gris métallisé 77
VW Polo L, bleue 76
Audi 80 GL, bleu métllisé 75
Audi 100 inj., aut. 78
Triumph Dolomite Sprint 76
Ford Taunus 1600 L, bleue 78
Ford Granada 2,3 L, gris met. 78
Simca 1100 Spécial, orange 75
Mitsubishi Galant 2000 GLX 78
Ascona 1300 S, brun met. 79
Ascona 1900 S, aut. 78
Ascona 20 S, automatique 78
Ascona 20 S, turquoise 79
Ascona 20 S Spécial 79
Ascona 20 S Berlina 79
Manta 20 SR blanche 79
Rekord 2000 Berlina 77
Rekord 2000 S, gold 77
Rekord 20 S, brun met. 79
Commodore 2,5 aut., vert met. 77
Senator 2,8 aut. 79
Rekord 20 S Caravan 79

143.151.121

OUVERT LE SAMEDI //* \̂(face entrée Placette) \y ^3
143.151.121 m̂mf



Im n̂ 
EN MARGE DE LA SÉANCE DU CONSEIL GÉNÉRAL

SION (gé). - Lors de la séance du 3. Après analyse des causes de cet
conseil généra l du 29 mai 1980, le état de fait , il faut admettre qu 'elles
groupe socialiste a déposé un postu- sont multiples et complexes,
lat relatif à la politique de la jeu- comme:
nesse à Sion, demandant une étude
de la question sous l'angle de propo-
sitions d'amélioration. En effet , si de
nombreuses réalisations socio-cultu-
relles et sportives ont déjà été réali-
sées par la commune, il reste des la-
cunes à combler, spécialement dans
le domaine des équipements collec-
tifs, du personnel qualifié au niveau
de l'animation , et d'un meilleur sou-
tien aux activités des groupes béné-
voles.

«Prévenir vaut mieux
que guérir!»

La municipalité vient de répondre
à ce postulat. Voici ies principales
considérations:

1. Il est certain qu 'il vaut mieux
prévenir que guérir. Dans ce sens, la
munici palité estime qu 'il est impor-
tant d'analyser les causes qui condi-
tionnent l'état actuel de la situation
marginale de quel ques jeunes.

2. Qu 'une partie de notre jeunesse
soit désemparée, c'est un fait indé-
niable et à la fois préoccupant ,
encore qu 'à Sion-, la situation ne soit
pas aussi grave que d'aucuns veulent
le penser.

GASTRONOMIE
f̂+ *r* ^T* *T* ^T* ï̂* ^̂  ^̂  *T* ^r* *̂ ^T  ̂^̂  ^̂  ^P*

|; Auberge de Gueuroz*
-x- sur Martigny *.
•X- Tous les samedis et dimanches^-
¦Jf (en semaine sur commande) -X-

* ** Brlsolée-moût #
* et toujours nos spécialités d^"

£ chasse *
"_t Tél. 026/8 14 51 "*
* 36-3097F

Vy V^ 
mj^ vt* *T* vL* 
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l92
•, Les Marécottes (VS)

/^niL  ̂ "" k"1' t'e Mart '£n . '
/A@Ë__I\\ Notre restaurant

JKy2f\ «LE MIRONTON»
w/'VjrT' v°us enchantera par sa cuisine raffinée, sa carte
2f-, Ffe  ̂

très riche en spécialités culinaires, son Pinot Noir
wJj®_|I Mille Etoiles, ses repas fins aux chandelles.

.T-fCMJê Dans notre restaurant «LE RUSTIQUE» nous vous propo-
[x>R-̂ _#--*r sons tondues, grillades, menus pour les enfants et notre petite

^Zf crQ i carte pour le repas de midi.

/ Jp/^X 'ÎLA Salles pour banquets , réunions , séminaires, ete. Salles de confé-
'i/Z Y"~. \ rence el de projectioq.

y~. «Y //\  I Piscine couverte chauffée , et sauna publique.

./^SwQio^Qws  ̂ Ouvert chaque jour.
V  ̂ Téléphone 026 8 

13 47 
/^^

a) la démission de certains pa-
rents confrontés à des problèmes qui
les dépassent;

b) les parents qui se déchargent
de leurs responsabilités et qui , trop
volontiers, abdiquent pour une prise
en charge par la collectivité ;

c) le climat familial défavorable
(mésententes conjugales, sépara-
tions, divorces, etc.) ;

d) le matérialisme ambiant et les
nombreuses sollicitations d'une so-
ciété de consommation, qui suscitent
des besoins artificiels;

e) l'influence toujours plus im-
portantes des moyens d'information
et de communication.

Toutes ces causes, et bien d'au-
tres, n'ont pas nécessairement une
influence positive sur notre société,
en particulier sur notre jeunesse.

Notion des loisirs
La notion des loisirs est complexe

et peu facile à définir. Elle peut re-
couvri r un temps de repos, un chan-
gement d'occupation , diverses dis-
tractions, des activités culturelles.

Demain soir au Petithéâtre, Centre scolaire du Sacré-Cœur :
l'improvisation sur un tempo de la nécessité d'une nouvelle salle
sud-américain de gymnastique
SION. - Demain soir, samedi 18 sud-américaine. Point de program-
octobre, à 20 h. 30, le groupe Los mation donc pour ce spectacle: l'im-
Pardos se produira en un spectacle provisation se taillera , en effet , la
tout de spontanéité au Petithéâtre. part belle. Gageons que le spectateur

Composé de deux musiciens y trouvera son content!
argentins, Ariel El Taita et El Tucu Les réservations se font , comme à
José, ce groupe se joue avec une ai- l'accoutumée, dès 19 heures en com-
sance déconcertante de la musique posant le numéro 027/23 45 69.

Sion, dédicace de Valère
Dimanche prochain à 10 heures

aura lieu ia dédicace de l'église de
Valère.

Comme les années passées, nous
attendons de nombreux fidèles. Le
chœur mixte sous la direction de
M. Oscar Lagger nous chantera une
messe de Palestrina.

Cette année nous avons de mul-
tiples raisons de gravie ia montagne
pour être seuls en prière avec notre
Dieu. et merci à ceux que l'on peut at

Nous sommes en présence de ca- tendre dimanche prochain,
tastrophes terribles , d'une guerre en E. T

Paroisse de Grimisuat
Baptêmes

Sophie Roux , d'Alain et de Geor-
gette Mora rd , Champlan ; Claire
Anne-Isabelle Nanchen , de Pierre-
Alain et de Marie-Louise Balet , Gri-
misuat ; Joem Aider, de Michel et
d'Ingrid Martens , Champlan ; Laeti-
tia Vuignier, de Willy et de Thérèse
Erné, Champlan ; Damien Berset , de
Jean-Michel et d'Yvette Hug, Cham-
plan ; Sylvia Mathys , de Marc et
d'Anne-Marie Mètrailler , Grimi-
suat ; Léonard Hofmann , de Charly

_WA Votre
^C quotidien

Les loisirs sont tout à la fois la pléni-
tude pour les uns, et le vide pour les
autres. Le but des loisirs est de se
distraire sainement et de compléter
sa formation générale. L'école a cer-
tainement un rôle capital à jouer
pour éveiller les jeunes à l'usage
intelligent des loisirs et de les rendre
attentifs à la valeur du temps.

Des activités
Les jeunes Sédunois ont de nom-

breuses possibilités de trouver
place, s'ils le désirent, dans des grou-
pes qui correspondent à leurs affini-
tés.

U est vrai, cependant, qu 'il existe
et qu 'il existera toujours une frange
d'adolescents peu motivés, mal dans
leur peau ou pas du tout intégrés
dans le milieu familial. Certains
jeunes, à l'exemple de trop d'adultes,
ne trouvent en dehors du travail ,
qu 'un temps qu'ils ne savent pas rem-
plir , alors qu 'il est si précieux. Ils ne
constituent , heureusement, qu 'une
minorité.

Les centres de loisirs de Sion con-
naissent en général une heureuse
activité et donnent satisfaction à ia
jeunesse sédunoise.

Par contre, le centre de Château-
neuf n'a pas donné les résultats
escomptés, et cela, il faut le recon-

Orient qui aura ses répercussions
jusque chez nous. De plus, nous
voulons soutenir les evêques au sy-
node qui font des efforts pour sauver
la famille chrétienne.

Durant la bonne saison on a eu
une messe tous ies samedis à Valère
qui est cette fois-ci reportée au di-
manche et cette tradition sera reprise
au printemps prochain.

Merci à ceux qui sont venus en été

et de Christiane Vuignier, Cham-
plan ; Sarah Mathis , de François el
de Ghislaine Roux, Coméraz ; Julien
Roux , d'Albano et de Béatrice Bon-
temps, Champlan ; Gisèle-Alice
Roh , de Marc et de Marie-Claude
Nanchen, Grimisuat ; Jean-François
Roux , de Dominique et de Noëlle
Vuignier, Grimisuat ; Jérôme Roux ,
de Daniel et de Janine Mathis ,
Champlan ; Karim Stadeimann, de
Beat et d'Emmanuelle Doit , Cham-
plan ; Raphaël Mètrailler , d'Antoine
et de Thérèse John , Grimisuat.

Ollon en
OLLON (chp). - Depuis quelques
années, on tente de créer un peu
d'animation en regroupant autour
d'un centre d'intérêt la population
de villages ou de quartiers . Chalais à
son Fuidjou , Borzuat sa fête. Dans la
même optique de détente et de re-
trouvailles, des jeunes d'OHon , met-
taient sur pied , il y a quatre ans , la
fête d'OHon . Cette année, le FC
Chermignon a assuré l'organisation
de la manifestation. Demain samedi
dès ie début de la soirée, des gens du
village et d'ailleurs marcheront vers
la place de l'Eglise, descendront
dans les caves ouvertes pour l'occa-
sion, ou s'attarderont à l'écoute d'un
accordéoniste.

On célébrera aussi , par la même
occasion , les vendanges et les nobles
vertus du fruit de la vigne (après
fermentation). Il y aura à boire et à
manger demain soir à Ollon. Pour le
reste, espérons que la pluie aille dis-
tiller ailleurs la grisaille et le froid.

naitre, par le manque d'intérêt des
jeunes et de la population en géné-
ral. Les offres de collaboration n'ont
pas eu d'écho.

Il faut admettre que les jeunes re-
cherchent plutôt des lieux de ren-
contres plus fréquentés. U s'agit là
de problèmes permanents posés à
l'animateur du R.L.C. qui , certes, ne
peut pas tout faire et devrait obtenir
un concours plus efficace de la part
des adultes qui pourraient apporter
une collaboration diversifiée et édu-
cative valable. Il appartient au co-
mité R.L.C. d'entreprendre une cam-
pagne dans ce sens auprès de la po-
pulation.

Le développement du postulat
précise que les jeunes de 12 à 14 ans
sont particulièrement démunis. A cet
âge, il semble qu 'ils soient trop jeu-
nes pour être intégrés aux adoles-
cents plus âgés. Leur vulnérabilité
mérite une attention particulière et il
appartient aux parents d'en avoir
encore la garde et la responsabilité.

La commission ad hoc, de neuf
membres, nommée par la municipa-
lité, va donc s'informer, faire des
études et des propositions et l'auto-
rité s'est engagée à apporter les amé-
liorations utiles à l'ensemble du pro-
blème soulevé partout où le besoin
s'en fera sentir.

SION (gé). - Le centre du Sacré-
Cœur rassemble 38 classés primaires
avec 765 élèves. Pour les trois heures
d'éducation physique prévues au
programme officiel , il ne dispose
que d'une seule salle de gymnasti-
que équipée.

Ainsi , dans l'organisa-
tion prévue pour l'année scolaire
1980-1981, une seule heure est attri-
buée à chaque classe dans la salle de
gymnastique actuelle. Pour la deu-
xième heure, on utilise la salle sous
l'église de Saint-Guérin I , II , III ,
la salle des Collines, celle de SMA ,
et celle de l'ancien collège. Mais l'uti-
lisation de ces salles occasionne de
longs déplacements.

A v » n u e  des Moy enne!

fête demain soir

Le conseil communal , au mois
d'octobre 1979, décidait de cons-
truire une salle de gymnastique sur
la place de l'église du Sacré-Cœur.
L'implantation de cette salle, est-
est-ouest, à l'intersection de la rue du
Chanoine-Berchtold et de l'avenue
des Mayennets, est un choix judi-
cieux.

Coût de l'ouvrage

Le devis général pour cette réali-
sation prévoit : Fr.
- travaux préparatoires 40 100 -
- salle de gymnastique

proprement dite 2 011 100-
- équipement d'exploita-

Appel de Caritas Valais
Depuis la rentrée de cet au-

tomne, mais encore davantage
depuis l'arrivée si subite du
froid , une grande effervescence
règne à l'échoppe de Caritas.

Gens du pays et jeunes travail-
leurs étrangers venus prêter
main forte à nos agriculteurs ac-
courent chercher surtout pull-
overs et sous-vêtements chauds,
chaussures de travail et bottes,
chaussettes et gants qui , vous
l'imaginez sans peine, viennent
rapidement à manquer.

Aussi Caritas Valais désire-
t-elle s'adresser plus spéciale-
ment aux diligentes tricoteuses
de notre canton.

Durant les après-midis et les
longues soirées de la saison froi-
de, mamans de grands enfants et
grand-mamans, vpudriez-vous
prendre vos aiguilles et confec-
tionner de bons bas, genre mili-
taire, et des gants à cinq doigts,
pour réchauffer les extrémités
engourdies de ceux qui doivent
travailler dehors?

Don du Conseil d'Etat
En sa séance du 15 courant, le

Conseil d 'Etat a décidé de faire
parvenir à l'institution Caritas
un don de 10000 francs en fa-

K'

r?k

] C

Il y aurait même de la laine à
disposition pour celles qui ne
pourraient s'en procurer!

Il nous manque aussi des sacs
en plastique, genre cabas , de
bonne grandeur , pour le trans-
port des effets.

Enfin , les dames bénévoles
préposées au bon fonctionne-
ment du vestiaire auraient beau-
coup de joie à accueillir des
aides pour le tri des vêtements,
leur mise en place et la vente,
travaux qui s'effectuent les mer-
credis et jeudis , à raison de deux
heures par semaine ou tous les
quinze jours. Du renfort serait
grandement nécessaire et qui-
conque se joindrait à elles en re-
tirerait beaucoup de satisfaction.

Pour tous renseignements et
tous dons bienvenus, veuillez
vous adresser à Caritas Valais
(027/23 35 02), centre pastoral ,
rue de La Tour 3, 1950 Sion.

Déjà , nous vous disons merci
de votre compréhension et de
votre charitable concours.

CG.

veur de son action pour les sinis-
trés d'EI Asnam, en Algérie.

Sion, le 16 octobre 1980.
La Chancellerie d'Etat

tion 72 400
aménagement exté-
rieur 330 000
frais secondaires 20 300
ameublement et déco- '
ration ?6 100

i *

f. ĴW-r
b- r r

-/is-^
r- __.-> " CflW

Total 2 500 000.-

La subvention cantonale sera de
l'ordre de 30%.

Les travaux pourraient commen-
cer au mois de mars ou avril 1981,
en espérant ainsi une mise en service
pour la rentrée scolaire 1982.

r —>
RÉDACTION
D|S|ON

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47
1961 Champlan .

Bernard Luisier
Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Slon
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Votre chiffre d'affaires baisse ?
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DEUX MAGASINS SPÉCIALISÉS VOUS PROPOSENT
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le vacherin
Mont-d'Or.

Médaille
SAM

Greno

est la
Centrale du Vacherin Mont-d'Or , Moudon

A SOCIÉTÉ ROMANDE POUR LA LUTTE
CONTRE LES EFFETS DE LA SURDITÉ

U ail OC contemporaine pour débutants et avancés

à Sion - Avenue de la Gare 28
Jeanine Travelletti. Renseignements: tél. 027/22 87 16

36-3000

S.R.L.S
organise à SION début novembre 198

n cours de lecture labia
destiné aux personne ures d oui

Renseignements it inscriptions

ttingerP.
u Chanoine-Berchtold 2

1950 Slon
027/22 44 3

EANCéŜ .^oSANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
I ~

Quand il repartit , au bout d'une bonne heure, pour aller
prendre son petit déjeuner, il mit son cheval au trot. Il se sen-
tait euphorique et détendu, tout aussi heureux que son cheval.

Après l'avoir abandonné aux mains attentives du valet
d'écurie, il pénétra d'un pas vif dans le vestibule de la noble
demeure des Dorrington. Il remit son chapeau et ses gants à
un laquais avant de se diriger vers la salle à manger.

Un valet à perruque poudrée s'avança aussitôt vers lui pour
lui remettre une lettre qu'il portait sur un petit plateau
d'argent.

Lord Dorrington lui jeta un regard insouciant . Mais le
valet s'empressa d'attirer son attention :

— Cette lettre a été apportée il y a une heure environ, et le
domestique qui me l'a remise m'a recommandé de dire à
Votre Grâce que c'était un message extrêmement urgent.

Lord Dorrington leva les sourcils, surpris et choqué que
quelqu'un ait eu l'audace, peu commune, de lui présenter
une requête d'une manière aussi cavalière. Vu le respect qui
était dû à son rang, c'était presque une insolence, pensa-t-il.

I
ciai i uu a suit rang, t eiiui presque une nuwuu.v, ^t_.___a-i.--.i.
Il prit cependant l'enveloppe et l'emporta avec lui pour la lire

l___j en déjeunant.

â Ê̂fi^SBffir A*. • ___np ÂCii ;\ ' liu dï̂r mM Ĵ^^S^

©^Jgfijwto
de marques et de modèles.

Garage Central S.A., Montreux
Service de vente City Garage

Tél. 021/61 22 26
Voitures de

r Opel Kadett SR, bleue
J Opel Manta GTE, ocre

J) Kadett 1300, 3 p., hayon brune
 ̂ Kadett 1200 sp., 4 p.,~rouge

y Kadett coupé 1200, jaune
' Kadett 1200 sp., 4 p., rouge

Kadett 1300, 5 p., hayon, rouge
Ascona Berlina 1900, verte
Ascona 1600 luxe gold
Ascona 2000 Berlina, bleue
Ascona 1600 S, aut., gold
Ascona Berlina 1900, aut., air cond.
Rekord 1700, 4 p., brune
Rekord 1900 S , 4 p., rouge

J6IJX Rekord 1900 S, 4 p., bleue
Rekord 2000 S, 4 p., aut., gold
Rekord 2000 luxe, aut , bleue
Rekord 2000 Stard, gold, 4 p.
Rekord 2000 S, 4 p., bleue
Admirai 2,8 L, aut., 4 p.
Diplomat 2.8 L., aut., 4 p.
Renault 12 TL 4 p., blanche
Renault 14 TL, 5 p., orange
Mazda 616 luxe, blanche

_^_^__^^^ Toyota Carina 1600 coupé
Toyota Mark II coupé
Ford Cortina GXL 2000, 4 p.
Chrysler 2 L, aut., 4 p.
Flat 131 Mirafiori, 4 p.
Fiat 132 Diesel, 4 p., radio
Morris Marina 1300, aut., 4 p.
Peugeot 304 break, 5 p., moteur
Mini 1000, Jaune
Plymouth Volaré, aut, 4 p.
Citroën GS break, 5 p.
Citroën GS break, 5 p.
VW Sirocco, 5 p.
Lada 1500, 4 p., grise
Volvo 144 L, 4 p., ocre

Les occasions de qualité
du distributeur Opel

Le soleil entrait à flots par la fenêtre et inondait la nappe de
sa lumière dorée. Il s'assit paisiblement et attaqua avec
appétit les côtelettes de mouton garnies de champignons à la
crème qui lui furent servies, sans se soucier de la lettre qu'il
avait posée à côté de lui sur la table.

Son regard tomba par hasard dessus. Il se sentait peu
pressé d'en connaître le contenu et il continua à déguster son
déjeuner chaud. Après avoir mangé deux ou trois bouchées,
il se ravisa pourtant ; et, posant sa fourchette, il brisa le
cachet de cire.

Il n'y avait que quelques lignes d'une écriture élégante et
sympathique ; mais pour bien tracées qu'elles fussent , Lord
Dorrington eut immédiatement l'impression qu'elles avaient
été écrites par quelqu'un d'agité dont la main devait plus ou
moins trembler. Il lut : « Milord,

« 7/ est de la plus haute importance pour moi de vous voir
immédiatement. Je regrette énormément de devoir vous déranger
mais je me trouverai dans la galerie haute de l'église Saint
George à Hanover Square, à partir
attendrai. AIine - »

service
6 000 km

13 000 km

19 000 km
55 000 km
72 000 km
45 000 km
25 000 km
70 000 km
60 000 km
40 000 km
28 000 km
77 000 km

100 000 km
95 000 km
80 000 km

112 000 km
20 000 km
65 000 km
76 000 km
68 000 km

100 000 km
90 000 km
50 000 km

100 000 km
53 000 km
83 000 km
69 000 km
77 000 km
18 000 km
36 000 km
46 000 km
7 000 km
65 000 km
20 000 km
100 000 km
40 000 km
79 000 km
30 000 km
100 000 km

de neuf heures, et vous y

Rue de la Paix 8

1980 Fr. 13 200.-
1980 13 900.-

1980 9 800.-
1977 6 500.-
1974 4 900.-
1977 6 500.-
1979 10 500.-
1977 7 900.-
1976 6 900.-
1979 9 900.-
1977 8 000.-
1977 9 000.-
1974 3 500.-
1975 4 950.-
1973 3 900.-
1975 4 800.-
1977 9 800.-
1977 7 500.-
1978 9 200.-
1974 6 800.-
1975 6 900.-
1972 2 800.-
1977 5 500.-
1975 2 950.-
1977 6 500.-
1973 2 700.-
1973 3 500.-
1973 2 900.-
1978 8 900.-
1979 14 500.-
1976 3 900.-
1977 5 500.-
1974 2 800.-
1979 11 500.-
1973 3 000.-
1977 6 800.-
1977 7 000.-
1978 3 500.-
1971 4 500.-

22-124-2 2

OPEL

(A suivre)
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Tout l'Orient vient à vous...
Foulez aux pieds la douceur chatoyante d'un tapis d'Orient

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
belle sélection de tapis d'Orient à dessins originaux... à des super prix City!
Tabriz, Ghom-Bachtiar, Sing Kiang, Chine Pékin, Gebet-Suf , Pakistan-
Bochara, Sarouk-Mir, Mehrovan, Karadja, Ispahan

Ouverture de la plus importante

exposition - vente de tapis
d'Orient
jamais présentée au centre de leurs magasins ,
pius de 500 tapis...

Une promotion de tapis d'Orient à des prix fabuleux!
Tapis d'Orient « Putschi» gr .: 4o/6o Fr. 25.—
Tapis d'Orient, descente «hindo-persan»
gr.: 60/90 Fr. 69.—
gr.: 60/120 Fr. 79.—

La promotion exclusive réservée à tous les sociétaires de CSSE:
le rabais traditionnel (sur présentation de la carte de membre)!

____L ^ _̂_fck_ Ŵ Ë ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ I m.Ë ÎE^SMM____ÏÏ |_T | «13 ' h 15 parking gratuit
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9 „—h_»« en hivernage 2*rln« Chien croisé arbres à Martigny ¦ Coupon: 
^>£_e «acnés nerens bouvier bernois avec . . I Prière de me faire parvenir

,_™i„H_„ ._4.h-i , __„.„,._ berger, longs poils Truitlers 1 de plus amples renseignements.race lutteuse, à choix m|„|mioc 
portantes, noir-feu, bon gardien tprro Isur quatre. I|UclI |UcS 2 lutteuses. palmettes 3 et 4 ans MSIie I Nnm-

noniccnnc o , Tél. 025/81 26 96 Maigold %i p.g. 106 wonétalo I S adresser à: DcnlSSOIlS Bas prix. heures des repas. Gravenileln s/ p.g. 9 VCjJClaie ¦
Gérard Lambrleger 143 718 334 .nue : 
Saint-Léonard Arthur Tissières '
Tél. 027/31 28 63 Tél. 025/7916 67. 1937 Orsières. ... ... Tél 026/6 22 88 Tél. 026/2 23 04. I NP/localité: 

Tél. 026/4 13 91. PUlDIICl te . Saxon BHBHMi-_______.i_______WVflBPPlPM MPHPVHP36-31167 3&-31091 36-31149 
027 /21 21 ï î  «36-302986 36-4665 ^E

¦
par mois
seulement

^̂  Primula 210

Louez une machine à coudre Elna neuve et testez-la chez
vous en toute quiétude, pendant 6 mois ou plus.

Centre de couture et de repassage Elna
Av. du Midi 8 - Sion - Tél. 22 71 70
La Placette - Sion - Tél. 22 29 51
Radiomoderne-Télévision S.A. - Sierre
Av. du Général-Guisan 29 - Tél. 55 12 27.

^ ¦̂¦¦¦ ¦¦ B . .. . . . .1
| Création / _̂ \ _fcw

Haute-coiffure
Dames et messieurs
Biosthétique
Manucure

Parfumerie

Laurent Roduit
1875 MORGINS
Tél. 025/77 23 33

Sur rendez-vous

L.............. M
Quelles mères

AviS de distillation de famille forme-
raient avec nous à
SlonLa distillerie

Bompard & Cie S.A. •££.
fonctionnera à son emplacement ha-
bituel à la rue Octodure à Martigny dans le but de conso-
¦> ___.. _i . ¦ • _¦_ « ___ « *__ » lider notre culture gé-
a partir dU jeudi 1 6.1 0.80 nérale, musique, lee-

ture, langues étran-
Se consigner directement auprès du gères, etc.
distillateur - Tél. 026/2 38 43 _. , ,
(Café Octodure). ch^eW* à

36-631 Publicitas, 1951 Sion.

Ji



Mazda 626. La preuve par le succès
Tout ce que vous attendez d'une 1600 et d'une 2 litres.

u. i;in_ MJ" "U B ._ _ k .«.pr^* r; ;' ,;fc . :- • .t^ ::: '̂é ¦ ¦ ¦ ;:
""  

, : *w^ r î™-';̂  -^Jl'.™
Au premier coup d'œil, vous êtes conquis. le galbe anatomique du dossier. Les appuie-tête Vous en dire plus serait vous priver du pia

_r^ Ses lignes pures, rigoureusement
fonctionnelles, confèrent son élégance discrète
à la Mazda 626.

Si belle soit-elle, cêst au volant que l'on juge
une voiture. Tenue de route, performances,
silence, économie: le succès de la Mazda 626
prouve ces qualités essentielles si souvent
difficiles à concilier. Et pourtant, elle en a
d'autres encore ;

Un confort de première classe
On se sent tout de suite à l'aisé

dans la Mazda 626. Accueillante
et spacieuse, elle ne manque
pas de sens pratique. Ainsi, le

conducteur dispose dun
 ̂ . siège multiposition

^^JÊrt réglable en avant, en
rgy^» arrière et en hauteur,
m /  dont il peut même
H '/¦ modifier instantanément

CSW II .I IIIKI»

Sion Garage Vultagio Frères SA , 027/22 3924
Sierre Aminona SA , route de Sion 65-67,
027/5508 24
Martigny Garage de l'Autoroute, 026/263 24

Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.8(5

Le premier quotidien =aU Pnx de 
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2000 GLS à Fr. 16000

027/36 2243
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mazoa

le galbe anatomique du dossier. Les appuie-tête Vous en dire plus serait vous priver du plaisir
sont également ajustables en tous sens. de découvrir et d'essayer vous-même la

Mazda 626.
Un coffre à volume

Le choix et les prix
Les dossiers arrière
tables séparément,
dégagent à volonté
un volume variable.
Pour le petit meuble
déniché aux puces,
les skis ou le vélo.
Une commande

La Mazda 626 vous est proposée en 7 versions
de la 1600 à Fr. 10990- au coupé Hardtop

11950La 1600 GL métallisée
(notre photo) ne coûte queIPHlui La 2000 GLS métallisée: Fr. 13950.-.
Consommation pour les deux modèlesélectrique vous permet d'ouvrir le coffre depuis

le tableau de bord. I21à90 km/h (ECE/DIN)

Offre plUS pOUr IllOinS Importateur: Blanc & Paiche SA , 1217 Meyiin/GE

Glis O. Hutter , 028/ 2342 21 Saxon Garage du Casino, 026/62252
Monthey Schupbach SA , av. France 11, 025/712348 Stalden Garage Rallye, 028/ 521434
Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, 026/842 78 Aigle Schupbach SA , av. Veillon 7, 025/261776
Saint-Séverin-Conthey J.-B. Carruzzo , i24e4



CHŒUR DE JEUNES DE SAINTE-CATHERINE

Cinq ans d'animation

Le chœur des jeunes de Sainte-Catherine pendant une répétition

SIERRE (chp). - 11 y a cinq ans , un
groupe de jeunes Sierrois dynami-
ques se proposait d'animer des
messes à l'église Sainte-Catherine de
Sierre. Depuis , le cercle s'est agran-
di , et de quatre à cinq mordus , on est

L'histoire mouvementée de la chapelle
Saint-Hilaire c—  ̂ gHHHMHL
RANDOGNE (chp). - Le 19 octobre
sera le jour de la bénédiction et de
l'inauguration de la chapelle Saint-
Hilaire à Randogne , dont voici un
bref historique. Bâtie aux environs
de 1700, elle est citée pour la
première fois en 1764 lors d'une
visite épiscopale. En 1881, le mau-
vais état de la chapelle s'est aggravé
à la suite de la construction d'un
parc à moutons du côté nord et
voisin du chœur. Les moisissures et
odeurs qui se dégagent gênent
considérablement la célébration des
offices. On abandonne alors le
chœur de la chapelle pour en faire
une cave. Ainsi , l'autel est ramené à
la hauteur de la table sainte. En
1898, le terrible incendie qui ravagea
le village épargna la chapelle. Mais
le bâtiment souffrit beaucoup . Les
habitants du village entreprirent
d'abord la reconstruction de leur
propre maison et ce n 'est qu 'en 1928
qu 'on décida de réparer la chapelle.
En 1946, après un tremblement de
terre dont beaucoup se souviennent ,
la voûte princi pale s'effondre. Une
équi pe courageuse, dirigée par MM.
Pierre-Louis Berclaz et Symphorien
Florey s'organisa pour reconstru ire
une voûte avec des matériaux plus

GROUPE DE PROTECTION DE FINGES
Pour un tracé souterrain de l'autoroute

Le Groupe de protection de Fin-
ges n'est pas convaincu de l'oppor-
tunité du projet d'autoroute de l'Etat
du Valais dans le site KIN de Finges
(inventaire fédéra l des sites d'impor-
tance nationale).

II désire en outre faire part de son
inquiétude quant aux atteintes que
pareille entreprise causerait à cet
espace de nature privilégiée (endi-
guement du Rhône , bruit , esthéti que
discutable de certains ouvrages
«d'art») .

Ce sont ces deux raisons qui nous
ont amenés à adopter une attitude
d'opposition à une autoroute entre
Sierre et La Souste, et à désirer con-
server la route cantonale dans son
état actuel.

Nous attendons de la commission
d'experts , chargée de réétudier le
tracé et l'opportunité d'une auto-
route en Valais , qu 'elle prenne en
considération les arguments ci-de-
sus, lorsqu 'elle devra se prononcer
sur la question de la RN 9.

Néanmoins , notre groupement est
bien conscient du fait que , s'il y
avait reconnaissance de la part de la
commission précitée de l'utilité d'un
tel tronçon autoroutier , il ne serait
plus consulté pour la définition de
celui-ci. C'est pourquoi , nous avons
trouvé bon de formuler d'ores et
déjà nos exigences pour le cas où
cette portion d'autoroute devrait être
construite.

Nous demandons que toute solu-
tion de passage sur la rive droite du
Rhône, ainsi que l'élargissement de

passé à une trentaine de chanteurs et
chanteuses , un organiste et un gui-
tariste. Le but des jeunes de Sainte-
Catherine: faire vivre la messe et
pousser les gens à chanter. La plus
grande joie pour le directeur , l'abbé

La chapelle de Saint-Hilaire au
passé chargé «après la rénovation».

légers. Ainsi , jusqu 'en 1980 le service
religieux put se dérouler normale-
ment. En 1980, une commission fui
mandatée pour la rénovation de la
chapelle.

Les travaux sont maintenant ter-
minés et la cérémonie d'inaugura -
tion aura lieu dimanche prochain.

la route cantonale existante en auto-
route soient écartés, le Groupe de
protection de Finges prônant le par-
cours entièrement souterrain que
voici: la route nationale sortirait de
la colline de Géronde aux lies Fal-
con. Après avoir traversé ce secteur
industriel , l'autoroute rejoindrait le
Creux de Chippis par un pont sur le
Rhône. L'on entrevoit en ce lieu la
possibilité de construire un échan-
geur pour le Val d'Anniviers. C'est
là-même aussi que l'autoroute s'en-
foncerait en tunnel sous le Gor-
wetsch pour en sortir , quel que trois
klomètres en amont , au Harzboden-
wald. Elle traverserait ensuite le
cône de l'Illgra ben au moyen d'une
tranchée couverte qui pourrait trou-
ver son aboutissement à La Souste.
La couverture de béton permettrait
de recréer cet espace de forêt après
les travaux.

Voyons maintenant quels seraient
les avantages que présenterait ce
nouveau projet.

C'est le souci d'une protection glo-
bale du site de Finges qui a présidé à
l'élaboration de ce tracé souterrain.
Celui-ci satisfait pleinement nos dé-
sirs quant à la sauvegarde de ce coin
de nature .

Il ne serait évidemment plus ques-
tion ni du bruit , nuisance majeure
du tracé proposé par l'Etat du Va-
lais, ni du verglas que l'on craint
avec raison sur un viaduc d'auto-
route dominant le Rhône.

L'autoroute ne serait point inter-
rompue entre Sierre et La Souste.

Charles-Henri Salamolard est en
effet d'entendre les gens chanter
avec le chœur.

Longue vie au chœur de jeunes.
Sa tentative de colorer un peu des
célébrations bien grises est la bien-
venue.

La journée commencera à 10 h. 30,
par un office divin devant la
chapelle (en cas de pluie messe à
l'église de Crételle). Puis le doyen
Bourgeois bénira l'édifice avant une
petite partie officielle à 11 h. 15. Le
chœur mixte L'Espérance chantera
ensuite pour tout le monde tandis
qu 'on pourra déguster un vin d'hon-
neur offert par la munici palité de
Randogne.

Le creusement du tunnel se révé-
lerait aussi être une mine de gravier
(quatzite) et une carrière de gypse.

L'épineux problème des expro-
priations serait ici quasi inexistant
puisqu 'il ne toucherait qu 'une
infime partie du domaine agricole de
Finges.

Enfin , le coût , qui serait à peu
près multi plié par trois , ne vaut-il
pas la protection d' un tel site?

Une fois n 'est pas coutume , le Va-
lais ferait acte en faveur de la nature.

Pour le Groupe de protection
de Finges:

Pascal Ruedin

Réd. - Ce communiqué du Grou-
pe de protection de Finges, que nous
aurions mauvaise grâce à ne pas pu-
blier, nous paraît inopportun parce
que tous les arguments avancés sont
déjà connus de la commission d'ex-
perts, présidée par le professeur Bovy
de l'EPFL. Dans l'optique de l'étude
d'un nouveau tracé, rendu néces-
saire par le changement de situation
et de mentalité par rapport à 1960, la
commission a entendu tous les mi-
lieux de la région qui avaient des
observations à formuler. Elle est
d'ailleurs prête à rendre incessem-
ment son verdict qui aura tenu
compte de tous les aspects du pro-
blème et non des critères d'un seul
groupement. Nous nous demandons
donc à quoi rime l'élaboration de ce
communiqué à ce stade du proces-
sus de révision du tracé.

Vendanges 1980: la première cargaison

SIERRE (chp). - Mercredi matin, M. Olivier quantité s 'annonce médiocre. Quant à la
Mabillard , d'OHon, apportait une des pre- qualité, elle varie selon les régions. Signalons
mières, si ce n 'est la première cargaison de au passage que le fendant de M. Mabillard a
vendanges de cette année dans une cave du tout de même sondé 80! En tout cas, un coup de
district. Pour trois semaines, vendangeurs et foehn et un réchauffement sensible de la
vendangeuses, sécateurs et caissettes feront la température seraient salutaires et pourraient
une de l'actualité valaisanne. encore influencer la qualité du raisin. Les

Les vignerons sont p lutôt sceptiques. La vignerons espèrent, et nous aussi.

Un colloque de Brigue de la Société suisse
pour la protection des biens
BRIGUE. - Mercred i s'est déroulé à
Brigue le quatrième colloque de
l'année de la Société suisse pour la
protection des biens. Vingt délégués

Collision
de voitures
Deux blessés
GLIS. - Dans la soirée de mercredi,
un automobiliste bernois, M. \lexandre
Mojon, circulait de Glis en direction
de Viège. A la sortie de Glis, à
l'intersection de la nouvelle route
entre Brigue et Gamsen, il entra en
collision avec une autre voiture,
pilotée par M""' Brigitte Schmid, qui
roulait en direction de Gamsen. Les
deux passagères de ce dernier
véhicule, M"" Judith Imhoff, 18 ans,
de Brigue, et Albine Pfammater, 20
ans, de Mund, ont été blessées et
hospitalisées.

Et la vie
de société
reprend
ses droits
VIÊGE. - Ce prochain week-end ,
une animation particulière régnera
au sein des sociétés locales. Plu-
sieurs manifestations seront orga-
nisées dans le chef-lieu du district.
Le temps des soirées est maintenant
revenu avec la société de musique
Vispe qui tiendra , vendredi soir son
assemblée générale annuelle au
buffet de la Gare. Chez les sportifs ,
on sera également sur la brèche et
cela sur tous les fronts. Samedi
après-midi , les handballeurs rece-
vront l'équi pe bernoise de BSV dans
une rencontre comptant pour le
championnat suisse de première
ligue. En soirée, à Olten , les hocke-
yeurs seront une nouvelle fois à la
pointe de l'actualité . Quant aux foot-
balleurs , ils seront prêts à recevoir le
FC Hérémence, dimanche après-
midi.

A chacun son plaisir , en salle ou
sur le gazon !

Votre villa, votre chalel
sont à louer ?

Wè&sém us
ïsflk

venant de toute la Suisse ont pris part
à cette séance. Le Valais était
représenté au comité de cette or-
ganisation par M. Grégoire Ghika ,
archiviste cantonal.

Le but de cette association consiste
à promouvoir et à coordonner les
efforts en faveur de la protection et
du respect des biens culturels. Il
s'agit aussi de diffuser et de faire
appliquer ies principes de base de la
convention de la Haye du 14 mai
1954 pour la protection des biens
culturels lors de conflits armés. La
société se consacre à de vastes
échanges d'expériences et à la
formation continue des personnes
chargées de la préservation et de
l'entretien des biens culturels.

La société travaille étroitement
avec le Département fédéral de l'in-
térieur, avec les responsables des
offices cantonaux de protection des

**-*

Où
rons-nous

ce
week-end

Rest. du Botza
Zone industrielle
Vétroz
Tél. 027/36 13 01

Dimanche dès 16 heures

Brisolée et moût
Fermé le 1er dimanche du mois

36-1278

Tous les jours
la fameuse bris olée
maison avec
moût de muscat
au café du

Château de la Soie
Granois-Savièse
Tél. 027/22 14 02.

36-31220

Où irons-nous
ce dimanche?

Moi, je préfère aller au
café des Alpes

à Chamoson
Tél. 027/86 25 49 ou à la

Colline
aux Oiseaux

Tél. 027/86 40 77
acheter 12 cassettes Tip-Top

Fernand Aubert , Chamoson
Tél. 027/86 23 20

culturels
biens culturels , de même qu 'avec les
organes de la protection civile.

Le colloque de mercredi à Brigue
était présidé par M. Paul Briiderlin.
Le secrétaire de la société M. Gino
Arcioni de Fribourg a fait un exposé
sur les tâches relatives à la docu-
mentation. Après la discussion , les
participants ont visité le château
Stockalper , puis ils ont été reçus par
M. Werner Perrig, président de
Brigue-Glis, qui a offert l'apéritif au
nom de la commune. Après le repas
de midi au Schlosskeller , le groupe
s'est rendu à Munster où le curé
Zimmermann lui a fait visiter
l'église. La prochaine étape fut
Ernen , où les participants ont été
reçus par M. Adolf Schmid sous-
préfet et par le doyen Josef Lambrig-
ger. M. Josef Carlen , président d'Er-
nen, a offert le vin d'honneur au
nom de la commune. •

Dès dimanche 19 octobre
au restaurant

Taverne du Pilon
Champex-Lac
La choucroute
paysanne
est arrivée!
prière de réserver votre table
au 026/4 15 55
Fam. Edmond Crettex

36-31221

Hôtel-restaurant
des Pyramides
Euseigne

Ê̂m&:
Le braconnier s'est fait pincer!
La chasse pour lui se termine
dimanche.

Lundi fermé.

Se recommande:
G. Phillippoz-Renz
Tél. 027/81 12 49
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Notre service contrôle de gestion doit compléter son
effectif par un nouveau

collaborateur
dont le profi sera

Apprentissage de commerce avec CFC ou forma-
tion équivalente.
Quelques années de pratique dans un secteur de
comptabilité financière et analytique, dans une en-
treprise industrielle.
Langue maternelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances dans l'autre langue.
Nationalité suisse ou permis C.
Disponibilité pour des déplacements en Suisse et,
par la suite éventuellement à l'étranger.
Age idéal: 25-30 ans.

Si VOUS répondez à ces exigences,
nous attendons - vos offres de
service complètes en qualité de

comptable
Direction du personnel de la S.A.
Conrad Zschokke, 42, rue du 31-
Décembre, 1207 Genève.
Pour tout renseignement complé-
mentaire, téléphoner à M. F. Brandt
au 022/35 12 20.

1S-2135

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.

Importante entreprise internatio-
nale de longue date cherche

représentants
pour prospection de nouveaux
clients.

Nous offrons: possibilité de réali-
ser gain élevé, formation profes-
sionnelle efficace, soutien cons-
tant dans l'acquisition, climat de
travail agréable.
Nous attendons: personnalité af-
firmée, bonne réputation, votre en-
tière collaboration, permis pour
voiture ou autre véhicule. Un em-
ploi qui conviendrait également
pour débutants.

Même si vous avez plus de 50 ans
vous pouvez obtenir chez nous un
salaire très élevé.

Renseignements complémentaires
Tél. 021 /97 21 92, M. Brunner,
de 8 h. à 9 h. ou BP 170,
8033 Zurich.

gérant responsable
d'un dépôt de pneumatiques

Activités: gérance, vente, montage.
Salaire fixe, participation au chiffre d'affaires
Age: 25 à 40 ans.
Ce poste exige des qualités de dynamisme et d'entregent
Préférence sera donnée à personne ayant de bonnes con
naissances d'allemand.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-900705 à Publicitas
1951 Sion.

monteur-électricien
conc. A.

Place stable et travaux intéres-
sants.

Veuillez s.v.p. écrire ou téléphoner

l̂̂ ĵ^̂ j
14, rue Guillaume-de-Marcossay
1211 Genève 4
Tél. 022/20 06 00.

18-5527

Café-bar L'Arlequin, à Slon
engage

sommelière
Congé le dimanche.
Bon salaire.

Tél. 027/22 15 62. 36-1202

Société de banque suisse
Martigny
cherche

1 employée et
1 secrétaire qualifiée

Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum
vitae à
Direction
Société de banque suisse
1920 Martigny.

36-806
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Grunderco S.A.
Rue de la Bergère 12
1242 Satigny (GE)
(zone industrielle)

cherche, pour entrée immédiate ou à con-
venir

carrossier peintre ou
tôlier peintre

capable de travailler seul.

Nous offrons excellentes conditions de
travail, bon salaire selon capacités, etc.

Adressez vos offres de service à

Grunderco S.A.
1242 Satigny (GE)
ou téléphonez au 82 13 30, M. Bertschi.

82-49

Café-restaùrarit 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

Nous cherchons pour notre entre
prise moderne, centre du Valais

1 peintre en voiture
- Excellentes conditions.
- Fonds de prévoyance.
- Place d'avenir

Tél. 027/23 59 62 heures repas.
36-2831

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

ri TREMPLIIN
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cherche
- menuisiers
- serruriers
- mécaniciens
Et vous rappelle que ces bureaux
sont également ouverts le samedi
matin de 10 h. à 12 h.

^  ̂

Rue 
de Lausanne 10

^  ̂
1950 Sion

^̂

Tél. 027/22 74 54

«¦
^^^

36-6861

Votre chance!

Vous souhaitez travailler au sein
d'une petite équipe jeune et dynami-
que, et cela, *40 heures par semaine.

Vous désirez obtenir un emploi in-
dépendant et très varié vous permet-
tant d'assumer des responsabilités
que votre formation

d'employée
de commerce ou
de secrétaire

vous donne le droit d'espérer tout en
ayant la possibilité d'acquérir de nou-
velles Connaissances (assurances).

Vous aspirez à bénéficier de presta-
tions adaptées à vos capacités.

Dès lors, ne perdez pas une minute et
faites parvenir vos offres munies de
certificats, curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous ch. P 36-
9007161951 Sion.

Pierrot-Siberia
Dans le cadre de notre nouveau programme
de développement de nos ventes en produits
glacés et surgelés et pour toujours mieux
servir notre fidèle clientèle, nous sommes en
mesure d'offrir deux postes intéressants à
notre agence de Charrat

un vendeur chauffeur
un magasinier vendeur

tous deux en possession du permis poids-
lourds.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres au service du per-
sonnel des Laiteries réunies, case postale
161, 1211 Genève 24 ou peuvent tél. au 022/
42 33 00 interne 322 pour prendre un rendez-
vous.

18-5543

353
^M LAUSANNE-CHABLAIS

Pour notre hobby-centre de Monthey, nous cherchons
une

vendeuse
Avantages sociaux d'une grande entreprise, 10% de ra-
bais sur les achats non-alimentaires.

Entrée en fonction tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec M. Reck, responsable du magasin
Tél. 025/70 81 55.

22-502

FASA S.A. fonderie et ateliers mécaniques
d'Ardon, cherche

un magasinier
pour la tenue du stock et la distribution de
l'outillage.
Profil souhaité: personne consciencieuse,
âge indifférent.
Tél. 027/86 11 02 int. 16. 36-2437

Restaurant
du Soleil
à Slon

engage

sommelière
remplaçante
garçon
de maison

Tél. 027/22 16 25.

36-3460

Jeune dame
cherce

place
à Sion comme

dactylo-
réceptionniste comptable
à mi-temps.

Ecrire sous
chiffre P 36-900714 à
Publicitas, 1951 Sion.

brother
Pour le canton du Valais,
nous cherchons une bonne

démonstratrice
instructrice

connaissant les machines a tricoter
et évent. les machines à coudre.
Cette dame devrait être si possible
motorisée.
Bon salaire.

Brother Handels S.A.
Alb.-Zwysslg-Str. 49
M. M.-A. Kohler
5430 Wettingen
Tél. 056/26 35 53.

avec expérience fiduciaire cher-
che place, même à temps partiel,
avec possibilité d'effectuer d'au-
tres travaux tels que livraisons,
vente...

Ecrire sous ch. P 36-110288 à
Publicitas, 3960 Sierre.

barman
Yougoslave, cherche place pour la sai-
son d'hiver 1980-1981 dans dancing, bar
ou restaurant, de préférence en station.
Références à disposition.
Pour tous renseignements
Tél. 027/43 25 44. *36-31206

Famille trois enfants (dont un nouveau
né), cherche

jeune nurse
de mi-janvier 1981 à Pâques.
Ecrire à M™ J.-S. Eggly, 8, av. Peschier
1206 Genève.

A remettre, urgent,
intéressante affaire
pouvant occuper dix personnes
(peut se faire en famille) travail
propre, léger, très rentable. Clien-
tèle existante et à développer en
Suisse alémanique et en France.
Nous vous apprendrons le métier
et fournissons les machines né-
cessaires. Possibilités de louer
atelier.
Reprise Fr. 60 000 -, machines et
apprentissage compris. Affaire sé-
rieuse. Cause maladie.
Faire offres tout de suite sous ch.
P 36-900718 à Publicitas, 1950
Sion.
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Nous proclamons, nous, un
Christ crucifié , scandale pour les
juifs , folie pour les païens; mais
pour ceux qui sont appelés, c'est
le Christ, puissance de Dieu et
Sagesse de Dieu.

(I Co)

Après une longue maladie où elle nous fut cette présence vivante du
Christ crucifié

ADELINE
nous a quittés à 3 ans pour la Maison du Père, le 15 octobre 1980.

Ses parents : Jean-Marc et Claudine GABIOUD-LONFAT et leur fille
Laure, au Guercet ;

Ses grands-parents : André et Cécile GABIOUD-LOVEY et famille,
au Guercet ;
Henri et Simone LONFAT-DÉLEZ et famille, aux Marécottes ;

Son arrière-grand-père : Clément LONFAT, à l'hôpital de Martigny ;
Son parrain : Roland METRAL , à Martigny ;
Sa marraine : Raymonde LONFAT, à Paris.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Martigny-Ville,
le samedi 18 octobre 1980, à 10 heures.

Le corps repose au domicile de ses parents au Guercet.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux enfants de Terre
des Hommes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jean CLIVAZ-SCHMUTZ et leurs enfants
Marcel , Simone et Jacqueline , à Miinsingen (Berne) ;

Monsieur et Madame Pierre CLIVAZ-GRANDJEAN , à Genève ;
Monsieur et Madame Francis CLIVAZ-CHARDON et leur fille

Françoise, à Genève ;
Monsieur et Madame Marcel CLIVAZ-PELLISSIER et leurs filles

Viviane et Marlène, à Sierre ;
Madame et Monsieur Marcel FRACHEBOUD-CLIVAZ et leur fille

Chantai , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques GENIER-CLIVAZ , à Bernex ;
Madame et Monsieur Fernand CLIVAZ-PITTET et leurs enfants

Patricia et Stéphane, à Confignon (Genève) ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel BELLON-DIESENTHALER_et

leurs enfants Olivier et Vanessa , à Genève ;
Madame et Monsieur Pascal ZUFFEREY-CLIVAZ , à Sierre ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies DIRREN , CLIVAZ,
AMOOS, VOLAND , ZUFFEREY , CRETTOL, PERREN , MON-
NARD , BERCLAZ et MARTIN , ont le profond chagrin de fa ire part
du décès de

Madame
Ernestine CLIVAZ

DIRREN
leur bien chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre
affection le 15 octobre 1980, après une courte maladie , à l'âge de
83 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice-de-Laques , Mollens , le
samedi 18 octobre 1980, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 9 h. 45.

La défunte repose en son domicile à Loc-Sierre.

Cet avis tient lieu de fa ire-part .

Madame Madeleine BUJARD-CAPELLI
La famille de

Monsieur
Henri BUJARD

expriment leurs sentiments de profonde reconnaissance à toutes les
personnes qui les ont entourées dans leur douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs.

Que soient spécialement remerciés :

- la municipalité de Riddes ;
- la fanfare L'Abeille de Riddes ;
- le Chœur mixte de Riddes ;
- la fanfare Helvetia d'Ardon ;
- la fanfa re Edelweiss de Martigny ;
- l'Harmonie municipale de Martigny ;
- l'Harmonie municipale de Monthey ;
- la fanfa re L'Echo de la Montagne de Champéry ;
- le corps de musique L'Elite de Genève ;
- les Cadets de Genève ;
- le conservatoire cantonal de musique de Sion ;
- l'Association romande des directeurs de musique ;
- l'abbé Michel Conus.

Riddes et Genève, octobre 1980.

BITSCH

Vers l'inauguration
groupe hydro-electrique de Suisse

Crise de l'énergie oblige! Durant
les vingt prochaines années, nos res-
sources hydrauliques, déjà large-
ment exploitées, vont être encore
mises à contribution par la cons-
truction de quelques nouvelles cen-
trales de format modeste, ou par la
rénovation et l'amélioration d'usines
en exploitation.

C'est ainsi que des projets de bar-
rage au fil de l'eau surgissent ici et
là, aussi bien sur le Rhône, sur le
Rhin que sur d'autres cours d'eau.

Le 21 «octobre, c'est d'amélioration

Madame
Aimé DUMOULIN

17 octobre 1979 -17 octobre 1980

Un an déjà que tu nous as quittés.
Ton souvenir reste gravé dans
nos cœurs et dans nos pensées.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Châble , le
samedi—18"' octobre 1980, à
10 heures.

Ta famille

Madame Jules MARTINET-BLANCHET , à Ovronnaz ;
Monsieur et Madame Aimé MARTINET-CHATRIAND et leurs

enfants , à Saint-Maurice et Leytron ;
Monsieur et Madame Léonce MARTINET-MICHELLOD, leurs

enfants et petits-enfants , à L'Isle et Leytron ;
Monsieur et Madame Luc MARTINET-CHARVOZ , leurs enfants et

petits-enfants, à Châteauneuf , Ayent et Leytron ;
Monsieur Pascal MARTINET , à Ovronnaz ;
Madame veuve Camille CARRUPT-MARTINET , à Leytron , et ses

enfants ;
La famille de feu Aimé MARTINET ;
La famille de feu Calixte BLANCHET ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

L'Administration communale de Leytron
le regret de vous faire part du décès dea le regret de vous taire part du deces de plafonnement des revenus sa- q

lariaux pour assurer la recons- c
¦m /____

¦ • titution des marges des entre- à
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s'interroger sur le bien-fondé ê
ancien conseiller. de cette stratégie, d'autant que "

les prévisions à moyen terme
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. annoncent une concurrence ac- n

crue , venue des Etats-Unis , par s
^_______________ ^_______ mf^^_mmm__m exemple , pour l' automobile.

Monsieur
Jules MARTINET

d'Aimé

leur très cher époux , père, grand-père , arrière-grand-père , frère ,
beau-frère , survenu dans sa 83* année , muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Leytron ,
le samedi 18 octobre 1980, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de Saint-Michel à Martigny-Bourg , où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 17 octobre 1980, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

qu'il s'agira. En effet, on fêtera a la
centrale hydro-électrique de Bitsch
prés de Brigue, la mise en service de
la plus puissante turbine de Suisse.

La centrale de Bitsch et le barrage
de Gebidem constituent l'aména-
gement hydro-électri que d'Electra-
Massa. Il a été construit dans les
années 1964 à 1969. Jusqu 'à main-
tenant, la centrale de Bitsch était
équipée de deux groupes possédant
chacun une puissance de 100 mé-
gawatts.

Au cours des deux dernières an-
nées, on a installé dans cette centrale
un troisième groupe d'une puissance
de 140 mégawatts. Grâce à cette ma-
chine, l'aménagement hydro-élec-
trique d'Electra-Massa augmentera
sa production de 415 millions de
kWh par an. Plus important encore:
la puissance accrue de l'usine per-
mettra de concentrer ie turbinage
des eaux durant les heures de pointe,
où la consommation d'électricité est
plus élevée.

L'investissement y relatif s'est

Monsieur
Augustin

CRETTENAND
1965 - 1980

Madame
Rosine

CRETTENAND
1970 - 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Martigny-

. - -Croix , le samedi 18 octobre
1980, à 19 h. 45.

Votre famille

du plus puissant

monté à une vingtaine de millions de
francs.

D'autres améliorations de cette
nature sont prévues dans les diverses
centrales suisses, de sorte que d'ici
l'an 2000, la production hydro-élec-
trique du pays s'accroitra encore de
10% par rapport à aujourd'hui. Ce
qui n'est pas négligeable étant donné
l'augmentation constante de la con-
sommation de courant. Mais ce ne

PARTI RADICAL
Elections communales à Martigny
Des démissions officielles
et d'autres... à revoir
MARTIGNY (ddk). - En sa
séance d'hier soir, le comité élar-
gi du parti radical-démocratique
a pris acte officiellement de plu-
sieurs démissions.

M"" Gabrielle Sola et M. Léon
Bochatay se désistent de leur
fonction respective au conseil
communal. Tous deux ont moti-
vé leur décision par le souci de

FRANCE

1,5 million de chômeurs
Suite de la première page

la balance commerciale con-
duisent d'ores et déjà à une sé-
rie de questions d'ordre écono-
mique qu 'il est difficile pour
M. Barre d'éluder. La première
tient d'abord à une éventuelle
surévaluation du franc français
et des voix se. font entendre
dans le patronat outre-Jura
pour réclamer un glissement de
la monnaie à la manière du
yen. M. Barre, qui a senti le
vent du boulet , a aussitôt cou-
pé court à ces rumeurs de dé-
valuation , en se déclarant dé-
terminé à faire face à toute of-
fensive spéculative.

Quelle que soit la force de
ces dénégations, la gestion du
premier ministre français ne
peut échapper à deux ques-
tions. La première tient à la
possibilité de sauvegarder une
parité fixe pour le franc fran-
çais, alors même que le taux
d'inflation est plus élevé en
France que chez ses princi paux
partenaires commerciaux. M.
Barre a déjà répondu à l'objec-
tion , en mettant en avant l'inu-
tilité des dévaluations répétées
et le faible montant du déficit
de la balance courante françai-
se. Le premier ministre entend
ainsi sauvegarder contre vents
et marées le principe de la sta-
bilité du franc qui constitue la
clef de voûte de sa politi que
économique, mais il est diffici-
le , après lecture des derniers
indices de chômage, de ne pas
poser une deuxième question ,
qui est celle de l'efficacité de
sa stratégie économique fondée
sur la libération des prix et le

Or, M. Barre persiste et si-
gne, puisque le huitième plan
français qui s'achève en 1985
repose tout entier-sur une stra -
tégie de mobilisation de forces
productives et d'adaptation à
la conjoncture internationale ,
seul moyen, selon le premier
ministre français , de créer des
emplois stables.

La France aura-t-elle deux
millions de chômeurs à la fin
du huitième plan , comme c'est
déjà le cas en Grande-Breta-
gne, où une politique économi-
que d'inspiration néo-libérale
est aussi mise en œuvre par
M""-' Thatcher ?

Dans l'immédiat , l'échéance
pour M. Barre est celle des pré-
sidentielles d'avril 1981 qu 'il
devra affronter avec le handi-
cap d'un chômage touchant
plus de 1,5 million de person-
nes. Les partis de gauche et le
RPR vont concentrer leurs cri-
tiques sur la dégradation de
l'emploi. M. Barre a déjà com-
mencé de répondre, en affir-
mant que l'élection présiden-
tielle était d'abord l'affaire des
Français avant d'être celle des
partis. Il lui reste six mois pour
convaincre ces 'mêmes Fran-
çais que «sa réponse au nouvel
Etat du monde» est la bonne.

J.F.

sera pas suffisant et de loin, pour
pouvoir renoncer à la construction
de nouvelles centrales nucléaires.

Toutefois, de telles améliorations
permettront de tirer parti au ma-
ximum de l'énergie indigène renou-
velable dont la nature a gratifié la
Suisse.

Notre photo montre les travaux de
construction de ce troisième groupe.

ASL

laisser la place à des forces plus
jeunes.

Quant au conseil général, le
parti radical a enregistré la dé-
mission officielle de M. Robert
Franc, président. Quinze autres
démissions ont également été
présentées; cependant, certaines
n'apparaissant pas irrévocables,
il convient... d'attendre et voir!

• ZURICH (ATS). - Une associa-
tion destinée à promouvoir les véhi-
cules électriques routiers et à encou-
rager le développement des systèmes
de propulsion électriques est née
début septembre à Berne, vient
d'annoncer dans un communiqué
l'Union des centrales suisses d'élec-
tricité. Son activité consistera à inci-
ter aux perfectionnements techni-
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Excellente nouvelle annoncée par M. Wyer

Un impôt moins lourd
et la famille favorisée
Suite de la première page

les apprentis et les étudiants, la
déduction augmentera de 4000 à
5000 francs et pour l'épouse qui
travaille, de 2000 à 2500 francs.

La loi des finances (article
237) permet également de modi-
fier les taux de l'impôt sur le re-
venu jusqu'à 10 % et les taux sur
la fortune jusqu'à 20 %. M.
Wyer a exposé que si l'on a pré-
féré l'indexation, c'est pour
favoriser les petits et moyens re-
venus. En effet , une réduction
linéaire du taux de l'impôt
s'éloignerait de cet objectif , dès
le moment où un pourcentage
s'applique de même façon pour
1000 ou 10 000 francs de revenu.

Voici pour le canton.
Mais il y a aussi LES COM-

MUNES. Celles-ci ne sont pas
liées par l'indexation décidée
par le Grand Conseil. Elles de-
meurent libres d'indexer le taux
d'impôt sur le revenu ou d'agir
sur la charge fiscale par le coef-
ficient. Le Conseil d'Etat leur
conseille, si l'on peut s'exprimer
ainsi, d'utiliser le moyen d'inde-
xation plutôt que d'agir - pour
les raisons que l'on vient de voir
- par le moyen d'un abaisse-
ment linéaire du coefficient.

Par contre, en ce qui concerne
les DÉDUCTIONS SOCIALES,
ies décisions du Grand Conseil
sont applicables en matière
d'impôt communal.

| Concours BCV I

<cConnaissez-vous le Valais?»

Chaleureuse poignée de mains à l'occasion de la remise officielle du
p rix de la Banque Cantonale du Valais, dans les bureaux de l'agence
octodhrienne, de la part de M. Roland Sp iess, sous-directeur du siège
principal BCV , à Christian Favre.

MARTIGNY (phb). - Le prix BCV
- valeur 1000 francs - du concours
«Connaissez-vous le Valais?» orga-
nisé dans le cadre du Comptoir de
Martigny récompense un jeune Mar-
tignerain , en l'occurrence Christian
Favre, fils de Renéi dit «Kouët-
Kouët» . Cette récompense lui fut
officiellement remise, hier après-
midi , à l'occasion d' un sympathi que
rendez-vous prévu dans les locaux de
l'agence BCV Martigny, en présence
de MM. Roland Spiess, sous-direc-
teur du siège princi pal , en lieu et
place de M. Raymond Duroux ,
directeur , retenu ; Marco Felley,
directeur de l'agence de Martigny;
René Favre, père du lauréat; Raph y
Darbellay, président du Comptoir ,
et la presse.

M. Roland Spiess, en dehors de
l'hommage adressé au lauréat , s'est
félicité , d'une manière générale , de
l'importante animation et en parti-
culier du succès rencontré par les
deux concours mis en place dans le
stand BCV - le premier du genre -
installé sous l' une des tentes annexes
de la Foire du Valais. Dans un pre-

Niedergesteln: grange-ecurie en feu
NIEDERGESTELN. - Mercredi , commandement de Robert Kai- piers pouvaient s'occuper du dé-
vers 22 h. 15, un incendie s'est bermatter, ont pu circonscrire le blaiement, une tâche pas facile,
déclaré dans la grange-écurie sinistre et les bâtiments voisins car la grange contenait 3200 bal-
appartenant à M. Klaus Kalber- ont pu être préservés. Il n'y avait les de foin et 200 de paille.
matter, et se touvant au centre heureusement pas de bétail dans On a évite de peu un véritable
du village. Cette construction l'immeuble incendié, qui a été désastre. Malgré tout, un élé-
était entourée d'autres bâtiments totalement détruit. Le bétail se ment très réconfortant : toute la
en bois. trouvant dans les écuries voisi- population a fait preuve d'une

nés a dû être évacué. Les causes solidarité extraordinaire, en prê-
C'est dire que l'alerte a été _ \u sinistre ne sont pas détermi- tant main-forte aux pompiers, en

chaude. Vingt minutes après „éeS- leur servant aussi du café et du
l'alarme, les pompiers, sous le peu après minuit, les pom- bouillon.

Un poids total
de 27 millions
ôté des épaules
des contribuables
Au niveau cantonal, le ripage

vers le haut de l'échelle (indexa-
tion) provoquera un allégement
total de 5 millions. L'augmenta-
tion de 25 % des déductions so-
ciales soulagera ies contribua-
bles d'un montant total de 11
millions.

Au niveau des communes,
l'application des décisions prises
en matière de déductions socia-
les provoquera un allégement de
11 millions.

Au total, on a donc 27 mil-
lions de recettes en moins pour
les caisses publiques, mais au-
tant d'économies pour les con-
tribuables.

Au Grand Conseil, en novem-
bre prochain, l'urgence sera de-
mandée pour ce décret concer-
nant les allégements fiscaux,
afin que les contribuables puis-
sent profiter de ses effets, dès le
1" janvier 1981.

Bénis soit donc ces 10 %
d'augmentation de l'indice !
Mais que soit remercié aussi no-
tre grand argentier cantonal qui,
coincé entre les consignes bud-
gétaires demandant toujours
plus à la caisse et la diminution
des recettes qu'entraînent ces al-
légements fiscaux, a pu déclarer
que le cadre fixé par la planifi-
cation financière 1979-1982
pourrait malgré tout être respec-

mier temps, 4513 participants se sont
inscrits au concours «Connaissez-
vous le Valais?» , alors que 3090
personnes se sont laissé tenter par
la dégustation de vin.

D'autre part , 20 prix de consola-
tion récompenseront les candidats
suivants qui se sont distingués dans
le concours «Connaissez-vous le
Valais?»: Antoine Fardel , Sion;
Delphine Massy, Grimentz; Michèle
Bloch , Tolochenaz; Angèle Franzen ,
Sion; Chantai Piota , Muraz-Collom-
bey; Anne-Laure Couchepin , Marti-
gny; Phili ppe Udry , Sion; Antoinette
Varone, Granois-Savièse; Nadia De
Salve, Martigny, Félix Mayor , Sion;
Véroni que Woeffray, Vétroz; Gisèle
Alter, Martigny; Christian Perrau-
din , Saillon; Georges Cleusix , Ley-
tron; Jacques Chanton , Vouvry ;
Christophe Herren , Granois-Sa-
vièse; Antoine Mètrailler , Salins;
Roger Nançoz , Sierre; Carole Abbet ,
Marti gny; Michel Arlettaz , Full y.

Cet agréable rendez-vous fut
agrémenté d'un vin d'honneur réu-
nissant les partici pants dans un éta-
blissement public de la ville.

té. Mais pour la suite, M. Wyer
estime difficile d'établir tout
pronostic, qui dépendra de
l'évolution de la conjoncture et
de l'inflation. Et aussi du sort
qui sera réservé au Valais par le
futur régime financier de la
Confédération !

Gérald Rudaz

REMONTÉES MÉCANIQUES DU WILDHORN

Après le rythme de croisière, le bond en avant
SION (gé). - La SAREM (Société
des remontées mécaniques du Wild-
horn S.A.) a tenu hier après-midi son
assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. Maurice d'AIlèves ,
préfet du district de Sion. La majo-
rité des actionnaires étaient présents
ou représentés.

Au nom du conseil d'administra-

La villa Saint-Pierre bientôt en ruine
La municipalité aiglonne sur la sellette

Les radicaux aiglons ont jeté un
pavé dans le jardin de la municipali-
té d'Aigle sous la forme d'une
motion fort détaillée et relative à
l'affectation future de la villa Saint-
Pierre, maison du XVIII E siècle
laissée à l'abandon.

Sept ans déjà! C'est en effet le 14
décembre 1973 que le conseil
communal autorisait l'Exécutif à
signer les actes d'achat d'une belle et
ancienne bâtisse sise au centre d'un
merveilleux parc ombragé. A main-
tes reprises, la commission de
gestion a exigé qu 'une commission
soit nommée, qu 'un rapport détaillé
sur les travaux à entreprendre soit
présenté. A tel point que les
commissaires suggéraient récemment
une démolition partielle , voire totale
de la villa , faute de réponses claires
de la municipalité. Edifice digne
d'être classé dans la catégorie des
monuments historiques et à ce titre
faisant partie du patrimoine de la
commune, la villa Saint-Pierre mé-
rite mieux que d'être la proie des
vandales.

Acquise pour 400 000 francs
avec un mobilier estimé à 190 000
francs , cette maison a coûté près
de 168 000 francs à la communauté ,
sans compter les 103 000 investis
pour la réfection de la toiture.
Pourquoi? Le conseiller Pierre Du-
rand l'a demandé hier soir tandis
que Mlle Mad y Perréaz a fixé un
ultime délai à la municipalité et
exigé l'établissement d'un cahier des

Cinquante centimes par mois
Suite de la première page

s'adossa au mur , le nez dans un
jou rnal qui ne l'empêchait pas
d'observer. C'est ainsi qu 'il vit
un homme fort bien vêtu s'ap-
procher d'un guichet , déposer
une formule de versement et une
pièce de cinquante centimes.
«Voici mon homme!» , pensa-
t-il.

Cédric le suivit dans la rue et
le rejoignit au moment où il
allait franchir le seuil d'un im-
meuble de belle allure . Il s'en-
hardit : « Pardon , Monsieur!...
j'ai une tante qui reçoit depuis
près de quatre ans, chaque mois ,
cinquante centimes , envoyés par
un anonyme à ce bureau et
adressés à sa banque pour
qu 'elle en crédite son compte.
Serait-ce vous, cet expéditeur?»
L'homme éclata de rire , reprit
ensuite son sérieux : «C'est toute
une histoire ! Montez chez moi;

Energie: le fisc favorisera la chasse au «gaspi»
Depuis la crise du pétrole, les

problèmes les plus divers de la
politique de l'énergie sont à l'or-
dre du jour. Le Grand Conseil
valaisan a consacré une pleine
journée à une première approche
des mesures à prendre dans ce
domaine. Sur le plan fédéral, le
«chemin de la totale liberté»,
pour reprendre une expression
de M. Wyer, est jugé inefficace.
On s'achemine vers un article
constitutionnel, mais ceci est de
la musique d'avenir.

Pour l'heure, en Valais, on a
pensé que l'encouragement à
mieux économiser l'énergie pou-
vait s'accompagner d'une récom-

tion , le président , M. Maurice d'AIlè-
ves a relevé :

«L'exercice 1978-1979 avait été
placé sous le signe du rythme de
croisière. Aujourd'hui , ce rythme
s'est amélioré et conforté. La société
va de l'avant et sa situation ne s'est
pas seulement stabilisée , mais bien

charges. L'Exécutif se défend en
avançant les difficultés rencontrées
(propriété Bitter , Musée du sel). Une
commission d'étude a été désignée.
Une association du même type que
celle du châtea u a failli se constituer.
Sept séances ont été tenues. Des
statuts ont été adoptés. Une assem-
blée générale a même été prévue.
Pour aboutir à quoi? A rien. La
munici palité a donc jusqu 'au prin-
temps prochain pour présenter un
rapport , pour définir ses intentions
et pour proposer quelque chose de
concret.

Le ratage de «Grun 80»
Suite de la première page

sur les T-shirts. On était loin
des verts p âturages.

Dans ce tourbillon, il
n 'était pas aisé pour les ama-
teurs de réflexion de déni-
cher les écriteaux à caractè-
res minuscules destinés à
instruire le passant sur le sort
inquiétant que l'homme pré-
pare au globe terrestre. On
mettra encore à l'actif des

nous serons mieux qu 'au froid!»

Devant un apéritif , Cédric
écouta l'histoire ; elle commen-
çait en 1903. «Si j'ai ri , tout à
l'heure, ce n 'est pas parce que je
la trouve drôle , cette histoire ,
mais parce que je me trouve ridi-
cule de déranger les postes pour
si peu ; en réalité , elle est tou-
chante et j'éprouve quelque fier-
té à en être un des chaînons. »

Il s'appelait Emile-Henri et
avait neuf ans. Un jour qu 'à
onze heures («Vous notez : onze
heures !» dit l'hôte), il rentrait de
l'école, il trouva devant la phar-
macie du quartier une pièce en
or: cent francs. U la ramassa et
la fourra nerveusement dans sa
poche, fit quelques pas, puis
demi-tour , entra dans la phar-
macie et montra sa trouvaille:
«Porte-la au poste de police!»,
dit le pharmacien. Mais le petit
garçon avait peur des agents de
police.

Il erra donc dans la rue , regar-
dant si quelqu 'un cherchait
quelque chose par terre. Il vit
bien une dame sortir de l'hôtel
qui est en face de la pharmacie ;
elle s'appuyait sur une fine
canne à corbin d'argent; elle
longea un instant le trottoir , diri-
geant son regard à droite et à
gauche, les yeux tournés vers le
sol, mais si peu de temps que, si
c'était elle, elle ne se faisait pas
un bien grand souci. D'ailleurs ,
midi allait sonner ; il voulait évi-
ter une fessée en n 'arrivant pas
en retard pour le repas.

pense. C'est ainsi qu'à la pro-
chaine session du Grand Conseil
sera présenté un décret qui, en
résumé, permettra au contribua-
ble-propriétaire d'un immeuble
DE DÉDUIRE DE SON REVE-
NU, jusqu'à concurrence du
ders, le coût des installations ser-
vant à économiser l'énergie ou à
remplacer l'énergie pétrolière ou
électrique par un autre moyen.

Si donc vous refaites vos faça-
des dans le sens d'une meilleure
isolation, ou si vous vous décidez
à faire installer des doubles vi-
tres, vous pourrez vous mettre au
bénéfice des dispositions fiscales
du décret, qui n'est toutefois pas

plus , assainie et sécurisée. Nous de-
vons maintenant poursuivre la réali-
sation de nos objectifs qui demeu-
rent le service à la cleintèle, par
l'équi pement complémentaire , ra-
tionnel du domaine skiable , car qui
dit rationalité , exprime le dynamis-
me dans la mesure, dans le calcul et
avec bon sens.

L'aménagement de la villa Saint-
Pierre coûtera entre 800 000 et 1 mil-
lion de francs , a averti le syndic
Pirolet , obligé de se battre sur
plusieurs fronts. «Ce n 'est pas de la
mauvaise volonté , mais les circons-
tances extérieures en ont voulu
ainsi» , a -t-il expliqué. Espérons
cependant que l'ultimatum lancé par
la majorité du conseil ne restera pas
lettre morte. Nous reviendons sur les
autres points discutés lors de la
séance d'hier dans une prochaine
édition.

Christian Humbert

organisateurs de beaux par -
terres de fleurs, et d 'instruc-
tifs panneaux illustrant la
triste évolution de nos sites
villageois.

Mais dans l'ensemble, la
nature a servi de prétexte à
beaucoup d'artifices. Une
ambiance de foire n 'est pas
particulièrement propice à la
méditation. Un commenta -
teur a écrit qu '«à bout d'ar-
guments, on pense en défini-
tive que l 'idée fondamentale

En sortant de l'école, à quatre
heures, il revint devant l'hôtel ; il
aperçut la dame revenant de
promenade; une autre dame l'ac-
compagnait et la quitta devant
la grille en lui serrant la main
avec cordialité. Emile-Henri se
précipita : «Comment est-ce
qu 'elle s'appelle cette dame qui
vient d'entrer?» - «C' est M""
Sarmény ! tu sais, M"11' Sarmény
de la campagne au-dessus de la
route des Terreaux; elle a pris
ses quartiers d'hiver à l'hôtel ; il
fait si froid chez elle... Qu'est-ce
que tu lui veux?... » - «Oh ,
rien!» , et il s'esquiva.

Rentré chez lui , Emile-Henri
jeta la pièce dans le petit sac de
toile où il mettait ces petites
choses qu 'on trouve sur la
route : des vis , des boulons , des
épingles de sûreté... Sans être
sûr que ces cent francs soient à
elle, il décida d'envoyer chaque
mois la moitié de ce qu 'il rece-
vait pour son argent de poche :
cinquante centimes. L'essentiel ,
pour lui , c'était de se priver pour
réparer...

Quand il partit pour la guerre,
en 1914, il fit , comme beaucoup
de jeunes soldats: un testament.

Il ne revint pas; son corps est
enfoui quel que part près d'Ar-
ras, là où les obus labouraient la
terre, faisant des tranchées d'im-
menses tombeaux. Il ne resta de
lui que ses biens actuels et à
venir, par héritage , et son testa-
ment où se trouvait cette clause :

valable pour les constructions
s'érigeant après sa mise en vi-
gueur, ni pour les immeubles
commerciaux.

Il s'agit d'une dérogation à la
loi fiscale, limitée à quatre ans,
qui interdit d'invoquer de telles
impenses considérées comme
des plus-values (art. 51).

Au Grand Conseil de discuter
et de décider, en se renseignant
bien toutefois sur l'impact que
ce décret pourrait avoir sur la va-
leur locative soumise à l'impôt
car il ne servirait à rien de don-
ner d'une main ce que l'on pour-
rait avoir l'intention de repren-
dre de l'autre... Gérald Rudaz

» La clientèle est venue plus nom-
breuse à Anzère , ceci grâce à
l' effort généreux qu 'ont fait les cons-
tructeurs de la station , qui ont su la
doter d'un nombre de lits important
et l'organiser de façon accueillante ,
plaisante et attrayante.

»De son côté, la commune a per-
mis, dans un «acte de foi au touris-
me» , que les infrastructures utiles et
nécessaires, coûteuses aussi , puis-
sent par son concours se réaliser.

«Enfin , releva M. d'AIlèves , les
agences de la place ont «accroché»
de façon plus particulière le problè-
me des locations pour assurer l'oc-
cupation maximale de la station.
Cette occupation est devenue , les
comptes le prouvent , vraiment
extraordinaire , marquante , puis-
qu 'elle permet d'enregistrer un bond
sensible en avant de la SAREM.

»Je ne veux pas oublier , conclut
M. d'AIlèves, la précieuse collabora-
tion de la Société de développement ,
de son présiden t et de son directeur ,
MM. Raymond Blanc et Christophe
Venetz. Je tiens aussi à les remercier
et à les féliciter pour leur persévé-
rance dans la publicité et leur cons-
tance dans l'animation. » (à suivre)

PAR CLAUDE
BODINIER

de Griin n 'a pas été com-
prise » : c 'est surtout qu 'elle a
été mal servie.

Et ce qui, pour les vrais
amis de la nature, restera
«inoubliable pour longtemps»,
c 'est l'investissement de plus
de 60 millions de francs qu 'a
nécessité l'entreprise : que de
vraie nature on pourrait sau-
ver avec une pareille somme !
Il est vrai que ce serait en-
core moins rentable... à brève
échéance en tout cas !

«L'étude du notaire Bernoux , à
Plansac, est mon exécuteur tes-
tamentaire ; il a tout pouvoir , lui
et ses après-venants, pour don-
ner suite indéfinie à mes derniè-
res volontés, selon mes dessins
consignés sur document séparé
et secret , dûment signé de ma
main et déposé en ses dossiers,
en collaboration avec la banque
où sont mes avoirs. »

L'interlocuteur de Cédric fit
encore ces confidences : «L'étu-
de Bernoux veille fidèlement à
l'exécution de ces volontés qui ,
semble-t-il , ne prendront jamais
fin sauf si quelqu 'un de l'hoirie
Sarmény en décidait la suspen-
sion. Mais nous, la famille de
l'oncle Emile-Henri , ne le sou-
haitons pas. «La sagacité de
l'étude Bernoux nous autorise à
penser que longtemps encore,
nous aurons l'honneur de com-
munier avec ce petit cœur d'en-
fant torturé par des remords ,
peut-être sans fondement , à
l'égard de M n,L' Sarmény. »

«Quant à la pièce d'or, per-
sonne ne l'a jamais revue. Elle a
sans doute disparu avec le petit
sac de toile quand on a jeté à la
poubelle ces restes d'enfance, à
la nouvelle de la mort de l'oncle
Emile-Henri. »

Cédric a loyalement menti à
sa tante en lui disant que ses re-
cherches avaient abouti à un
cul-de-sac...

Ch. Nicole-Debarge
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ENTRAÎNEUSE TUÉE
Le meurtrier arrêté
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). - La police neuchâteloise est
parvenue à identifier le meurtrier de la jeune femme découverte
mercredi matin, morte et à moitié déshabillée, dans une forêt proche
de La Chaux-de-Fonds. Il s'agit d'un chauffeur de taxi de cette ville,
J. -F. V., marié, né en 1950. Cet homme a reconnu sa culpabilité. Il a
été écroué.

Voici la version des faits qu'il a donnée à la police: il avait vu la
jeune femme, M"' Milagros Navarre, quelques jours auparavant dans
le cabaret où elle était entraîneuse. Dans la nuit de dimanche à lundi,
il l'a rencontrée dans un bar de la ville, et à la fermeture de celui-ci, il
l'a emmenée dans un cercle. Vers 6 heures, ils sont partis en voiture
dans la forêt au nord-ouest de la ville. Il a invité la jeune femme à faire
quelques pas avec lui puis il a voulu qu'elle le caresse. Il prétend qu'en
raison de son ébriété, il a perdu l'équilibre et qu'il est tombé sur la
jeune femme, le coude contre le cou de sa victime. Comme elle serait
restée inerte par terre, il aurait été pris de panique et l'aurait serrée au
«cou de la main droite, ce qui correspond aux traces de strangulation
relevées sur la victime. Puis il l'a abandonnée et est rentré à son
domicile, reprenant dans la journée son travail.

Que doit-on faire en cas de secousse tellurique?
Le service sismologique publie un mémorandum
BERNE (ATS). - Le sol est agite par
«une forte secousse tellurique : si vous
êtes dans une maison, mettez-vous
dans l'embrasure d'une porte, sous
une table, un bureau, un lit mais ne
vous précipitez pas dehors. Si vous
êtes à l'extérieur, gagnez des espaces
ouverts. Ce sont là quelques conseils
que le Service sismologique suisse
donne dans un mémorandum publié
hier. Cette brochure peut être de-
mandée auprès de l'Office central
fédéral des imprimés et du matériel.

Ces quelques règles de comporte-
ment permettent à la population
suisse de se protéger dans 99,9% des
cas de tremblements de terre, ont in-
diqué hier à Berne les responsables
du Service sismologique suisse - ins-
titut affilié à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich - qui ont réalisé

Belpberg
Conductrice de taxi
agressée
BERNE (ATS). - Dans la nuit de
mercredi à jeudi, une conductrice de
taxi a été agressée et blessée de plu-
sieurs coups de feu par un inconnu.
L'agression s'est produite peu après
minuit, sur le Belpberg, près de Ber-
ne. Une fois son forfait accompli, le
criminel s'est enfui à pied. La police
le recherche activement. Elle a fait
appel à la collaboration de la popu-
lation de la région.

RADIO-TELEVISION ALÉMANIQUE

Bientôt les vaches maigres
ZURICH (A TS). - La Radio et la Télévision ment et les dépenses inévitables engagées con-
alémanique (DRS) vont au-devant de temps tractuellement. Le budget 1981 de la radio pré-
financièrement difficiles. Ainsi, les responsa- voit des recettes d'entreprise de 52,3 millions de
bles des directions des programmes de la DRS francs et des dépenses d'entreprise de 53,1 mil-
ont indiqué hier, lors d 'une conférence de lions, soit un déficit de 0,8 million alors que
presse, qu 'en particulier pour la radio 1982 celui du budget de 1980 prévu est de 0,2 mil-
serait une année de misère. Mais des modifica- lion. Pour la télévision, les recettes sont budge-
tions de programme sont déjà prévues pour tées pour 90,4 millions et les dépenses d'entre-
1981. Dans le budget 1981 de la DRS , il est prise pour 90,9 millions soit un manque de
prévu un volume de dépenses de 150 millions, 0,5 million de francs. Celui prévu dans le bud-
soit une augmentation de 4,5% par rapport au get 1980 s 'élève à 2 millions,
budget 1980. Mais ces 4,5% supp lémentaires ne La Radio-Télévision DRS examine actuelle-
suffisent même pas à couvrir le renchérisse- ment une augmentation des taxes pour 1983.

L'accord EPFL et université Jiaotong de Xian
Une «première» sur le plan européen

Depuis le 1" octobre 1980, une délégation de professeurs sitaires chinois, conduits par le professeur Chen Xuejun ,
de l'université jiaotong de Xi'an (République populaire vice-recteur, ont présenté des communications scientifi-
de Chine) séjourne à Lausanne, hôte de l'Ecole polytech- ques à l'EPFL et établi des contacts spécifiques avec ses
nique fédérale. Les universitaires chinois ont effectué des différents départements, plus particulièrement dans le
visites industrielles en Suisse, en particulier en Valais, codage de l'information, le traitement de signaux, Pana-
chez Alusuisse, à Chippis, comme vous avez pu le lire lyse des fonctions logiques, l'informatique au développe-
dans nos colonnes, profitant de leur journée dans notre ment rapide en Chine, etc.
canton pour visiter le Comptoir de Martigny. Les univer-

Quant a l'EPFL , sa collaboration
portera surtout sur la théorie des cir-
cuits et des systèmes, les installa-
tions électriques, les télécommunica-
tions , qui dépendent du département
d'électricité , la métallurgie générale ,
en ce qui concerne le département
des matériaux , la micro-techni que et
la thermique appliquée concernant
le département de mécani que , la mé-
cani que des sols et la construction
métalli que qui relèvent du départe-
ment de génie civil , etc.

Hier , la visite de cette délégation
chinoise a débouché sur une conven-
tion en plusieurs points consacrant
la continuité d'une collaboration et
d'échanges académi ques et scientifi-
ques entre l'EPFL et l'université chi-
noise, agrégés naturellement par le
Gouvernement chinois : échanges de
professeurs de un à deux mois ,
d'étudiants postgradués, d'informa-

cette brochure. Une secousse telluri-
que étant l'affaire de quelques se-
condes, inutile de recommander à la
population de gagner l'air libre. Il
faut au contraire faire connaître
quelques règles de comportement
qui permettent de se mettre à l'abri,
à l'intérieur d'un bâtiment, dans les
20 secondes au plus qui suivent la
première perception d'un tremble-
ment de terre. Une embrasure de
porte, une table ou un lit protègent
contre le crépis qui peut tomber du
plafond, cause la plus fréquente de
blessures en cas de secousse telluri-
que. Les personnes se trouvant dans
la rue doivent en revanche gagner

A LAUSANNE
Des archives cantonales
longues de 14km !
LAUSANNE (ATS). - Les archives
cantonales vaudoises, qui conser-
vent , protègent , dépouillent et étu-
dient des documents allant du X' au
XX' siècles, ont atteint la limite des
possibilités d'emmagasinement dans
le bâtiment qu 'elles louent actuelle-
ment au Maupas , à Lausanne. Le
Conseil d'Etat envisage la construc-
tion d'un nouvel immeuble dans le
périmètre de l'université de Lausan-
ne-Dorigny, au prix d'environ douze

tions, de documents d'enseignement ,
de publications scientifi ques, de
films et d' enregistrements audio-vi-
suels, de séjours d'étudiants. L'ac-
cord rédigé en chinois et en français
a une durée de validité de cinq ans ,
tacitement prolongé de cinq ans en
cinq ans, sauf dénonciation préala-
ble. Des discussions doivent encore
intervenir sur le plan de l'exécution.

Il convient de relever que c'est la
première fois qu'un accord est signé
avec une université européenne,
deux accords étant déjà intervenus
entre la Chine et l'Amérique.

A l'occasion de cette séance de si-
gnature exceptionnelle , le professeur
Bernard Vittoz , président de l'EPFL ,
a rappelé de façon synthéti que le ca-
dre dans lequel l'accord a pu inter-
venir et être signé entre les deux dé-
légations : «En 1978, l'ambassade de
la Républi que populaire de Chine a

Convention de double imposition avec les USA
Des lundi
BERNE (ATS). - Des déléga-
tions de la Suisse et des Etats-
Unis entameront lundi prochain
à Washington des négociations
sur la révision de la convention
de double imposition de 1951.
Cest à l'initiative des Etats-
Unis, a-t-on appris à l'admi-
nistration fédérale des contribu-
tions, que la révision sera en-

• ZURICH (ATS). - Un maçon de
25 ans a succombé mard i à une dose
excessive d'héroïne dans le district
d'Horgen (ZH). Toxicomane connu
de la police, il est la 17' victime de la
drogue dans le canton de Zurich
depuis le début de l'année.

des espaces ouverts pour éviter des
tuiles ou des morceaux de chemi-
nées qui peuvent tomber des toits.

Depuis plus de cent ans, les séis-
mes sont enregistrés en Suisse. Ac-
tuellement, le service sismologique
dispose d'un réseau de stations - il y
en a une dans le canton de Fribourg
(Romont) et plusieurs en Valais -
qui grâce à des appareils modernes
enregistrent tous les mouvements
terrestres. Toutes ces données ont
permis au service sismologique de
dresser des cartes indiquant les pro-
babilités de séismes et leur intensité
dans les différentes régions de la
Suisse. Cette surveillance s'impose

millions de francs. Il demande au
Grand Conseil un crédit d'étude de
950 000 francs.

Le programme tient compte dû.
logement des archives déjà déposées
aux archives cantonales (8 km à
Lausanne et 2 km en dépôt exté-
rieur), de celles que les départe-
ments doivent leur confier de toute
urgence (4 km) et dès accroisse-
ments futurs.
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la révision commence
treprise. Celle-ci portera en par-
ticulier sur une extension de
l'obligation de renseigner sur
des délits de nature fiscale.
Washington insiste depuis plu-
sieurs années sur la nécessité de
modifier la convention. Même le
traité d'entraide judiciaire entre
les deux pays, qui date de 1977,
ne paraît pas satisfaire les Amé-
ricains, car il ne vise que les cri-
mes en ce qui concerne la fisca-
lité.

De toute façon, une révision
de la convention s'imposait
après bientôt trente ans. Les
Etats-Unis souhaiteraient un
traité conçu sur le modèle de
l'«OCDE», ce à quoi la Suisse

notamment pour les centrales nu-
cléaires, les grands barrages et les
importants ouvrages d'art. Notons
que ce sont précisément le Valais et
les Grisons - ainsi que la région de
Bâle - qui présentent les plus grands
risques en ce qui concerne les trem-
blements de terre.

COL DU SUSTEN
Route coupée
par un éboulement
INNERTKIR CHEN (B E) (A TS). - Hier matin, la route du col du
Susten a été coupée par un éboulement entre Gadmen et Stein-
gletscher, sur le versant bernois. La police bernoise a indiqué que les
travaux de déblaiement se poursu ivront aujourd'hui toute la journée.
On ne pouvait dire, hier soir, si la route pourrait être rouverte à la
circulation dès demain.. En attendant , les automobilistes peuvent
emprunter des itinéraires de déviation par les routes du col du Brunig
ou du Grimsel. Ils peuven t également charger leur véhicule sur le train
et passer par le tunnel du Lôtschberg.

L'eboulement n 'a causé aucune victime ni aucun dégât à des
voitures. Pour dégager la route, on doit utiliser des exp losifs , ce qui
complique et allonge les travaux.

ÉCONOMIES DE CARBURANT
A Emmen, le TCS démontre...
EMMEN (LU) (ATS). - L'entretien
correct d'un véhicule et un mode de
conduite sensé permettent non seu-
lement une économie considérable
de carburant , mais réduisent dans
une large mesure les risques d'acci-
dent et la pollution de l'environne-
ment. C'est ce que le Touring-Club
Suisse (TCS) a démontré hier à son
centre d'essais d'Emmen (LU), me-
sures à l'appui et sur un circuit qui
simulait un parcours urbain. Cette
démonstration coïncide avec la cam-
pagne lancée par l'Agence interna-
tionale de l'énergie, qui avait décrété
que le mois d'octobre allait être le
mois de l'économie d'énergie. Mais
pour le TCS, l'événement doit avoir
un effet plus durable: une affiche
exposée dans tout le pays sera char-
gée de le rappeler.

Dans un premier temps , la dé-
monstration du TCS visait à démon-
trer , sur un banc d'essai, que pour

non seulement sur le plan universi-
taire, mais également industriel et
avec la population : visite d'une fer-
me. Il présenta son université , fon-
dée en 1896, qui compte actuelle-
ment 6520 étudiants , 2000 post-
gradués , 1600 di plômés, 1500 ensei-
gnants parmi lesquels 220 profes-

souscnt. Les négociations pren-
dront un certain temps. La délé-
gation suisse comprendra des
fonctionnaires du Département
des finances et de celui des af-
faires étrangères. En outre, des
représentants de l'Union suisse
des banquiers, du Vorort, de la
conférence des directeurs can-
tonaux des finances et d'un
holding participeront aux dis-
cussions. La délégation suisse
sera conduite par M. Kurt Lo-
cher, directeur de l'administra-
tion fédérale des contributions,
qui aura pour homologue, à
Washington, M. Donald Lubick ,
secrétaire d'Etat adjoint au
Département du trésor.

Autoroute Lausanne-Genève
Afin de limiter les nuisances
LAUSANNE (ATS). - Par décision fédérale, la vitesse sur la NI (autoroute
Genève - Lausanne) est limitée depuis 1978 à 100 km/h. dans la région de
Morges, sur une distance de 4,6 km. Mais cela ne suffit pas à réduire
les nuisances dues au bruit. En réponse à une motion UDC-PAI, le
Conseil d'Etat annonce la construction - à partir de 1982, si les crédits et sub-
ventions sont accordés comme prévu - d'ouvrages de protection (écrans
absorbants, murs et digues) sur 2,5 km à l'amont de l'autoroute et sur 1,5 km à
l'aval. Le coût des installations peut être évalué à sept ou huit millions de
francs.

qu 'un moteur puisse donner un ren-
dement optimal , il doit être entre-
tenu et réglé correctement. Parmi les
facteurs de consommation accrue de
carburant , l'usure de pièces joue un
rôle important. Le TCS avait retenu
trois cas fréquents: l'usure des
pièces de l'allumage - décale ici de 5
degrés - celle des bougies, et le gon-
flage insuffisant des pneus. Ces trois
cas augmentent respectivement la
consommation d'environ 6, 3 et 3 %,
soit plus de 10 % si elles se cumulent
ainsi que le test l'a établi.

Dans un second temps , un par-
cours urbain simulé sur un circuit de

Voici le pilote qui a sur lui un électrocardiogramme pour contrôler ses
réactions au volant et deux réservoirs apparents pour vérifier la consommation
selon la conduite.

Saint-Légier

Un foyer d'enfants
incendié
VE VE Y (A TS). - Un incendie a
éclaté hier matin, vers 9 heures,
à la fondatio n « Eben-Hézer»,
cité des enfants , à Saint-Légier,
au-dessus de Vevey. Le feu  a pris
dans une salle de séjour d'un
bâtiment pour enfants handica-
pés, près d'un banc d'angle. La
cause n 'est pas encore établie :
imprudence d'un fumeur ou
défectuosité de l'appareil de
chauffage ? Les dommages, qui
ne sont pas encore évalués, sont
importants, mais il n 'y a pas eu
de blessé. Le sinistre a été com-
battu par les pompiers de Saint-
Légier et Blonay et le centre de
renfort de Vevey.

Bâle
Un meurtrier
irresponsable
BÂLE (ATS). - Le procès de M.
Hans M., 40 ans , qui avait abattu le
26 mars dernier le professeur Dieter
Beck à l'hôpital cantonal de Bâle ,
s'est terminé hier sans que la Cour
ne rende une sentence de cul pabili-
té. La Cour a suspendu la procédure,
concluant à l'irresponsabilité de l'ac-
cusé, qui a été envoyé dans un éta-
blissement hospitalier spécialisé.
L'expertise psychiatrique a établi
que l'homme, d'une intelligence su-
périeure à la moyenne, souffrait de
troubles psychiques assimilables à
une maladie mentale.

1 km 300 a permis de comparer deux
manières de conduire , l'une coulée,
l'autre nerveuse. Là également , la
consommation de carburant marque
une différence sensible - près d' un
tiers - selon le cas. Mais la conduite
coulée a également l'avantage de
réduire le «stress» du conducteur:
un électrocardiogramme montre que
le pouls du conducteur calme ne
dépasse guère 100 pulsations/minu-
te. Le même conducteur , conduisant
nerveusement vit dangereusement: il
voit son cœur battre à 135 pulsations
/minute sur un parcours identi que,
avec un gain de temps insignifiant.
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Giscard
rencontrera-t-il
Sihanouk?

PÉKIN (ATS/AFP). - Le
président français, M. Valéry
Giscard d'Estaing, a partagé ,
hier, sa deuxième journée à
Pékin entre les souvenirs de
la Chine impériale - en visi-
tant la célèbre cité interdite -
et un important entretien po-
litique avec le numéro un du
régime, M. Hua Guofeng.

M. Giscard d'Estaing enta-
me aujourd'hui la dernière et
la plus importante journée
politique de sa visite officiel-
le en Chine, au cours de la-
quelle il doit rencontrer deux
hauts dirigeants chinois,
MM. Deng Xiaoping, vice-
président du part i commu-
niste, et Zhao Ziyang, pre-
mier ministre.

On ignore la teneur des
entretiens qu'il aura avec
l'homme fort du régime, M.
Deng. Toutefois, les observa-
teurs estiment que la situa-
tion internationale, déjà évo-
quée mercredi avec M. Zhao,
et hier, avec M. Hua Guo-
feng, sera à nouveau abor-
dée.

En ce qui concerne le
Cambodge, les principes sur
lesquels se fonde la politique
chinoise (retrait des troupes
étrangères, auto-détermina-
tion) sont considérés par la
partie française comme «au-
tant de bases à partir des-
quelles une discussion est
possible» .

Une précision intéressan-
te : l'attitude des Chinois à
l'égard du prince Sihanouk,
dit-on du côté français , est
une «attitude ouverte» . Le
prince, qui habite dans l'an-
cien quartier des Légations ,
peut, selon Pékin, «jouer un
rôle dans un effort de ras-
semblement».

Depuis l'arrivée du prési-
dent Giscard d'Estaing en
Chine, la rumeur d'une ren-
contre imminente entre le
chef d'Etat français et le
prince Sihanouk n'a pas été
démentie. Elle aurait lieu
dans la matinée de samedi.

Afin de lutter contre
l'extrémisme de droite

Concertation européenne
en vue
BONN (ATS/Reuter). - Les ministres de l'intérieur autrichien, français , ouest-
allemand, italien et suisse se réuniront sous peu afin d'étudier les possibilités
d'instaurer une coopération internationale dans la lutte contre l'extrémisme de
droite, a déclaré M. Gerhart Baum, ministre de l'intérieur de la RFA dans une
interview publiée hier par le quotidien de Cologne Kôlner Stadt Anzeiger.

M. Baum a indiqué qu'il était significatif que des petits groupes extrémistes
étaient capables de maintenir des contacts intensifs à travers les frontières.

«Il y a des groupes antisémites en France, et des extrémistes de droite qui se
rassemblent en Belgique, en Autriche, en Grande-Bretagne, en Italie, de même
qu'aux Etats-Unis et au Canada» , a-t-il ajouté. «Nous avons établi que leurs
liens s'étaient développés».

Le ministre de l'intérieur ouest-allemand a déclaré que l'extrême-droite était
devenue plus dangereuse dans son pays au fur et à mesure que les partis
organisés de droite perdaient de leur influence, comme le parti national
démocrate (NPD) néo-nazi dont les membres sont passés de 28 000 en 1968 à
8000 l'an dernier.

Moscou: le ridicule qui tue !
MOSCOU (ATS/AFP). - M. Léo- l'aéroport de Moscou , pavoisé aux
nid Brejnev , rayonnant , a tenu à couleurs des deux «pays amis» ,
accueillir personnellement le prési- M. Brejnev, très détendu , faisant
dent afghan Babra k Karmal , hier , à remarquer «qu 'il ne fait pas froid à

En visite officielle au Kremlin, le président afghan Babrak Kar-
mal s 'est entretenu, hier, avec le numéro un soviétique Leonid
Brejnev , dans une «atmosphère de compréhension mutuelle

CONFLIT IRANO-IRAKIEN

Four sa campagne,
Jimmy Carter prend position !

WASHINGTON (ATS/Reuter). - La venue à New York comme «un pays envahisseur» et affirmé l'opposition des
du premier ministre iranien, M. Mohamed Ali Radjai, a Etats-Unis à «tout effort de démembrement de l'Iran»,
suscité aux Etats-Unis de nouveaux espoirs quant à la
possibilité d'une prochaine libération des otages améri- |j ' » -i_jj ^* » _»
cains en Iran et une fin de la guerre irano-irakienne. LG uGlFOlt O Ol"ITlUZ ITICnSCG?

• | . - Mais le président Carter a simultanément réaffirmé
«J6 n6 PSl IGi Cll P3S » ¦ que les Etats-Unis étaient décidés à maintenir «par tous

les moyens nécessaires» la liberté de navigation dans le
M. Radjai , qui est attendu à New York pour participer détroit d'Ormuz. «Nous disposons d'une très importante

aujourd'hui aux débats du Conseil de sécurité des Na- force navale là-bas, avec de superbes chasseurs, capable
tions unies sur le conflit irano-irakien, a néanmoins de répondre à nos besoins pour garder le détroit ouvert» ,
déclaré à son départ de Téhéran qu'il ne parlerait pas aux a déclaré le chef de la Maison-Blanche,
autorités américaines.

David Gt Goliath...
Un GSpOir pOUr IGS OtaQGS Les Pr°P°s de M - Carter répondaient indirectement à

la menace d'un minage du détroit lancée par le chef de la
Mais on a relevé avec satisfaction dans les milieux offi- marine iranienne. Selon le Washington Post , les Etats-

ciels à Washington la volonté de l'Iran de prendre part à Unis et leurs principaux alliés ont constitué une force na-
un haut niveau aux travaux du Conseil de sécurité. On y vale d'au moins 60 bâtiments dans la région du Golfe,
voit le début potentiel d'un processus de médiation, qui soit le double des navires soviétiques présents dans la
pourrait mettre fin à la guerre. On estime également dans même zone. Au Pentagone, on indiquait que la marine
ces milieux que les dirigeants iraniens ont été impression- iranienne, compté tenu de sa faible taille et de ses équi-
nés par leur isolement diplomatique et que certains ver- pements, était incapable de miner le détroit d'Ormuz.
raient une solution dans la libération des 52 otages améri-
cains. Plusieurs démentis officiels ont cependant été ap- URSS ! lG DGtît COITUTIGrCG
portés dans la nuit de mercredi à jeudi à des informations 

^selon lesquelles des négociations étaient en cours à ce su- dVSHt tOUl !

' ' Le conseiller du président Carter pour les affaires de
sécurité, M. Zbigniew Brzezinski, a suggéré de son côté,

L Irak mercredi soir, dans une interview télévisée, que l'Union
. . soviétique alimentait la guerre en fournissant du matériel

«Un payS GnVaniSSGUr » aux deux parties. «De l'aide militaire venant de pays de
l'Est étroitement liés à l'Union soviétique est parvenue à

Le président Carter, qui faisait campagne mercredi soir l'Irak» et «la Libye et la Corée du Nord semblent fournir
dans le New Jersey, a pour la première fois désigné l'Irak des armes ou du matériel à l'Iran», a-t-il déclaré.

f : ^
CHEZ FIAT
La majorité des ouvriers
poursuivent la grève
TURIN (ATS/Reuter). - La majorité des ouvriers des princi -
pales usines « Fiat» ont rejeté , hier, l'accord conclu la veille
entre le Ministère du travail italien et la Confédération des
syndica ts, et oni décidé de poursuivre leur grève.

Trois usines font  cependant exception, les ouvriers ayant
voté en faveur de l 'accord. Ils reprendront leur travail aujour-
d 'hui. Ces trois unités produisent des modèles, tels que la
Panda et l'A 112, qui se vendent bien, et ne seront pratique-
ment pas af fectées par les restrictions de personnel.

N___ . _^ 
_.. - J

L'INFORMATION EN UNION SOVIETIQUE
ce Ils protestent contre quelque chose »
MOSCOU (ATS/A FP). - Un
membre de la rédaction de So-
vietskaia Estonia, organe central
du PC estonien, a confirmé hier
à l 'AFP que des manifestations
de jeunes avaient bien eu lieu à
Tallin (URSS) les 22 septembre
et le 1" octobre.

Le ministre de l 'intérieur de la
République d 'Estonie , M. Marko
Tybar, est intervenu il y a quel-
ques jours à la télévision locale
«afin de rétablir la vérité des
faits , le nombre des manifes-
tants ayant été considérable-
ment grossi en Occident» , a in-
diqué le journaliste de Soviets-
kaia Estonia.

Le 22 septembre, le stade

Moscou» , a longuement serre la
main du président Karmal , dont
c'est le premier déplacement à
l'étranger depuis son accession au
pouvoir , en décembre 1979.

D'emblée , Moscou a voulu mon-
trer l'importance accordée au voya-
ge de M. Karmal. Entre l'aéroport
et le Kremlin , on avait appelé la
population à venir applaudir le
président afghan. Drapeaux et ban-
deroles chantant «l'amitié entre
Moscou et Kaboul» avaient été dé-
ployés.

Les entretiens politi ques des pré-
sidents devaient débuter , hier
après-midi , a-t-on indi qué de sour-
ce af ghane. Au centre des débats :
le processus de «normalisation»
(sic) en cours à Kaboul.

Pour Moscou , cette visite offi-
cielle d'amitié sera surtout l'occa-
sion d'épier les réactions interna-
tionales , et d'abord occidentales.
Au moment où la guerre irano-ira-
kienne polarise l'attention interna-
tionale , Moscou espère que les
réactions les plus hostiles au voya-

AU SAN SALVADOR

140 morts en 2 jours
SAN SAL VADOR (A TS/Reuter). - 140 morts : tel est le bilan,
selon les forces armées, des affrontements qui ont mis aux
prises mardi et mercredi l'armée et guérilleros antigouverne-
mentaux.

Elles précisent qu 'au cours d'opérations de nettoyage e f f ec -
tuées par les troupes mardi matin dans le nord et le centre du
pays, 100 maquisards ont été tués.

36 autres maquisards ont été abattus et quatre soldats tués
mercredi à A lta Verapaz, à 40 km à l 'est de San Salvador.

En outre, les corps criblés de balles de six jeunes gens ont
été découverts à Armenia, à 40 km à l 'ouest de la capitale.

«s v

« Dynamo » a été le théâtre d'une
première manifestation. Des
groupes de jeunes écoliers et
étudiants ont envahi la pelouse
et empêché le déroulement
d'une partie de football entre
l 'équipe de la radio et celle de la
télévision de Tallin, a-t-on pré-
cisé.

Le T" octobre, sur une p lace
de la ville, des écoliers et ly-
céens «se sont mis à crier pour
protester contre quelque chose
qui ne leur p laisait pas », a sim-
plement indiqué le journaliste,
ajoutant « Ces jeunes gens sont
des voyous, des hooligans, qui se
sont rassemblés pour faire du
désordre ».

ge de M. Karmal en URSS seront
désamorcées. Pour le Kremlin , il
s'ag irait ainsi d'obtenir une accep-
tation implicite du régime pro-
soviéti que afghan par la commu-
nauté internationale. Et ce , avant le
débat sur l'Afghanistan , prévu en
novembre aux Nations unies, à
l'initiative des pays islamiques.

Signature
d'une déclaration
conjointe

Une déclaration conjointe sovié-
to-afghane a été signée, hier à Mos-
cou, au grand palais du Kremlin ,
par MM. Leonid Brejnev et Babrak
Karmal , annonçait-on hier l'agence
TASS.

Par ailleurs , l'agence soviétique
précise que l'entretien que le chef
du PC et de l'Etat soviéti que a eu le
même jour avec le président af-
ghan , s'est déroulé «dans une at-
mosphère de cordialité et de com-
préhension mutuelle totale» .

Pour Adolfo Perez Esquivel

5000 dollars
mensuels... à vie
BUENOS AIRES (A TS/Reuter). - L'Argentin Adolfo Perez
Esquivel, p rix Nobel de la paix 1980, recevra une pension
mensuelle à vie équivalant à 5000 dollars, en app lication
d'une loi adoptée en juillet 1977 par l'actuel gouvernement mi-
litaire, rapportait mercredi l'agence d 'information «Noticias
Argentinas».

Cette loi prévoit que «tout Argentin, lauréat d'un p rix insti-
tué par Al fred Nobel», recevra une pension équivalent au sa-
laire mensuel d'un juge à la Cour sup rême.

CHINE - VIETNAM
Nouvel incident frontalier
PEKIN (A TS/A FP). - Un grave
incident frontalier a opposé ,
mercredi, les forces chinoises et
vietnamiennes, le second de cet-
te importance à se produire de-
puis la f in  septembre.

Il s 'est déroulé dans le secteur
de Maguan, face à la ville fron-
tière vietnamienne de Lao Cai,
en bordure de la voie ferrée
construite par les Français, qui
reliait, lorsque la frontière sino-
vietnamienne était ouverte,
Kunming, capitale du Yunnan, à
Hanoi.

Le journaliste, qui a minimisé
l 'importance des événements,
n'a donné aucune précision sur
le nombre de personnes qui ont
particip é aux manifestations et
de celles qui ont été arrêtées.

Pour les milieux dissidents à
Moscou, les deux manifestations
ne sont pas dues à des voyous,
mais p lus vraisemblablement à
des jeunes gens proches des cou-
rants nationalistes baltes. Plus
de 150 personnes auraient été
interpellées à l 'issue de ces ma-
nifestations, et une trenta ine de-
vraient bientôt passer en juge-
ment, précise -t-on de source dis-
dissidente.

Succession
Callaghan

La lutte
est ouverte !
LONDRES (ATS/Reuter) . - Dès
hier, les candidats à la succès»
sion de M. James Callaghan, qui
avait annoncé la veille sa démis-
sion de leader du parti travail-
liste britannique, ont ouvert les
hostilités.

L'élection du nouveau leader
doit avoir lieu le 4 novembre, au
sein du groupe parlementaire
travailliste , qui compte 268 dé-
putés.

L'aile gauche du parti a d'ores
et déjà deux candidats : M. Peter
Shore, chargé des affaires étran-
gères au sein du parti , et M.
John Silkin, ex-ministre de
l'agriculture .

Le champion de l'aile droite
est M. Denis Healey, ex-chance-
lier de l'Echiquier (ministre des
finances).

L'agence Chine Nouvelle a a f -
f irm é que les troupes chinoises
avaient «anéanti» les «envahis-
seurs» vietnamiens, mais n 'a pas
précisé ni le nombre des soldats
engagés de part et d 'autre, ni le
nombre des victimes.

A El Asnam
Les espoirs
sont
de plus en plus
minces
ALGER (ATS/AFP/Reuter). -
Alors que le bilan des victimes
du tremblement de terre d'EI As-
nam s'alourdit régulièrement, les
autorités algériennes continuent
à vacciner la population sinistrée
pour prévenir d'éventuelles épi-
démies.

L'ancienne Orleansville a été
ébranlée, hier matin, par trois
nouvelles secousses de faible in-
tensité.

Aucun bilan officiel n'a enco-
re été publié, mais il est à crain-
dre que le nombre des morts dé-
passera 10 000, voire 20 000.

Mercredi soir, on indiquait, de
source informée dans la capitale
algérienne, que les autorités sa-
nitaires d'EI Asnam avaient déjà
dénombré plus de 6000 cadavres.

Mercredi, un bébé de dix mois
a été sorti vivant de sa gangue de
béton. Aucun des sauveteurs ne
veut envisager que ce petit en-
fant puisse être le dernier resca-
pé des décombres d'EI Asnam.
Et pourtant, au fil des heures, il
devient de plus en plus évident
que les ruines de la ville ne re-
couvrent plus que des milliers de
cadavre*.

Risques d'infection
Près d'une semaine après le

séisme, les autorités, craignant
notamment les risques d'infec-
tion émanant des nombreux
cadavres toujours prisonniers
des gravats, ont accéléré leur
campagne de vaccination de la
population. Pour prévenir tout
danger de contamination, ordre
a été donné d'abattre des chiens
errants.

Les autorités sanitaires ont ad-
mis que des symptômes de coli-
ques avaient été décelés dans
certains hôpitaux de la région si-
nistrée, mais les analyses biologi-
ques n'ont jusqu'ici révélé aucun
signe d'épidémie.

Les efforts se poursuivent pour
porter secours aux «douars» (vil-
lages) des environs d'EI Asnam,
d'un accès difficile en temps
normal. La presse s'est faite
l'écho de critiques adressées à
l'organisation des secours et le
président Chadli Benjedid a pla-
cé, mercredi, les régions sinis-
trées sous administrations mili-
taires.

Des pilleurs punis ,
fusillés même

Un tribunal d'urgence a été
installé provisoirement dans la
ville d'EI Asnam et plusieurs pil-
leurs ont déjà été lourdement
condamnés. La police a dû par-
fois intervenir pour sauver un
pilleur du lynchage de la foule.
Les peines sont très sévères, al-
lant jusqu'à 15 ans de prison
pour un simple délit de vol.
D'autre part, des bruits courent
sur l'exécution de certaines per-
sonnes pour pillage et abus de
biens publics. Des exécutions
auraient eu lieu le premier jour
de la catastrophe.

-


