
MANUFRANCE EN LIQUIDATION

Les spéculateurs ont donné le
Tout va bien pour les spéculateurs, les margoulins L'état du malade était grave. Mais, à la décharge

et les mégalomanes, en cette période de récession: les des syndicats, il faut noter les erreurs de diagnostic du
salariés de Manufrance - ils sont 1875 - et la gouvernement, sa faiblesse à trancher dans le vif et
municipalité de Saint-Etienne viennent d'en faire l'incompétence des médecins et, quelquefois, des
l'amère expérience. charlatans qui se sont penchés à son chevet.

La vieille dame de Saint-Etienne, qui fabriquait Bref, les torts sont partagés, chaque partenaire
notamment des armes et des cycles et qui fut, un social ayant voulu faire du temps son meilleur allié...
temps, la championne de la vente par correspondance, Les Français ont décidément la mémoire courte: les
s'est éteinte après une longue agonie. La maladie était drames du textile, de la sidérurgie et, actuellement, de
sérieuse: organes usés, services commerciaux vêtus- la presse française n'ont pas servi de leçon,
tes, inadaptation au nouveau milieu économique... Le Cela dit, l'intervention du dernier faiseur de
tout aggravé par des blocages sociaux interdisant une miracles - M. Jean-Claude Dumas, un homme
thérapeutique économique de choc, en particulier des d'affaires bordelais - s'apparente davantage à une
licenciements - environ le tiers des salariés - et la opération d'abattage qu'à une opération chirurgicale,
reconversion du personnel. Qu'on en juge... M. Dumas, à grand renfort de

Super-Saint-Bernard : demain, l'ouverture !
BOURG-SAINT-PIERRE
(mp). - Pour avoir vu Ver-
bier, lundi, sous la neige,
nous ne doutions pas de l'im-
minente mise en service du
Super-Saint-Bernard. Albert
Monnet et Laurent Darbellay
nous ont confirmé hier le
fait. C'est donc demain que
le «Super» ouvrira ses pistes.

L'image peut paraître pa-
radoxale à l'heure où les
vendanges débutent. Pour-
tant, la couche de neige
amassée entre le col de Me-
nouve et la gare de départ
vaudra aux skieurs des des-
centes privilégiées.

Il est vrai que, durant l'été,
de nombreuses améliorations
ont été réalisées afin de ni-
veler le secteur et de «ro-
gner» les passages délicats.

Dès demain donc, les re-
montées fonctionneront tous
les jours. Le skieur aura ainsi
le choix entre la piste nord,
longue de 5 km et compor-
tant 900 mètres de dénivella-
tion, et celle du Plan-du-Jeu.

Pour marquer la saison
1980-1981, la Société du Su-
per-Saint-Bernard vient du
reste d'éditer un nouveau
prospectus

Alors, à vos lattes !...

FRANCE
Le programme économique du RPR, ou les limites de la

M. Jean Meo, secrétaire-ad-
joint du RPR, a présenté à la
presse, mard i, en présence de M.
Jacques Chirac, le programme
économique du mouvement,
c'est-à-dire un ensemble de
mesures contenues dans un livre
de 360 pages, intitulé Atout-
France. Cet ouvrage collectif
apparaît , d'abord , comme un
violent réquisitoire contre la
politique économique conduite
depuis plus de quatre ans par M.
Barre et accusée de mener la
France «à la faillite et à la

révolution» . Le divorce apparaît
ainsi consommé, à la veille des
élections présidentielles , entre le
RPR et le président de la
République, qui maintient sa
confiance à M. Barre. Atout-
France constitue, d'autre part ,
une étape supplémentaire vers
la candidature de Jacques Chi-
rac, qui pourrait l'annoncer
dimanche prochain aux cadres
du parti , en insistant sur la
possibilité d'une défaite de
Valéry Giscard d'Estaing...

Nouvel épisode des tensions

coup de grâce
publicité, avait annoncé que des financiers libanais
allaient renflouer l'affaire. En fait, il n'a pris contact
qu'avec un certain M. Talbet, représentant d'intérêts
immobiliers suisses.

Fait plus grave: il dégageait les investisseurs
hypothétiques de l'obligation de poursuivre les activi-
tés industrielles de Manufrance. Une belle spéculation
immobilière en perspective dont n'avaient pas été
avertis les principales victimes de cette liquidation, en
particulier les salariés de l'entreprise.

M. Dumas s'en défend, mais deux documents - une
lettre publiée par Le Matin de Paris et l'enregistre-

Suite page 2
Jean Jolly

entre gaullistes et giscardiens,
Atout-France n'en constitue pas
moins un programme économi-
que qui , pour être crédible, doil
être cohérent. U repose sur un
constat fondamental: l'erreur
qui a consisté, pour M. Barre, à
choisir un taux de croissance
faible , alors qu 'un taux élevé
était le seul moyen de soutenir
l'activité et l'emploi. Le choix
stratégique d'une croissance éle-
vée repose, dans le programme
du RPR , sur une brutale accélé-
ration des dépenses d'investis-

sements, qui devraient atteindre
20 milliards de FF par an sur
cinq ans. La taxe professionelle ,
qui frappe les entreprises, serait
supprimée et remplacée par une
augmentation de la TVA et une
exonération d'impôts sur le
revenu serait accordée aux
titulaires de revenus inférieurs à
FF 3000. Ces dépenses de-
vraient être couvertes par un
emprunt obligataire forfait et
par une réduction du train de
vie de l'Etat.

Voilà un document qui ne
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par l'administration centrale, le
Soviétique se comporte ainsi :
pour que cette administration
puisse établir un plan , fixer des
objectifs nouveaux , il commen-
ce par minimiser ses possibilités
de production , puisqu 'un taux
de croissance obligatoire lui sera
imposé par la bureaucratie de
Moscou. Et il ne manquera ja-
mais d'ajouter que ce taux de
croissance, pour se réaliser, sup-
pose de sa part la mobilisation
de toutes les forces et de toutes

Suite page 2

contestation
manque pas de détermination,
mais, si l'on en voit bien les
objectifs , les moyens n'apparais-
sent pas toujours convaincants.
Le choix d'un taux de croissance
élevé relève, d'abord , de la
rhétorique et non du réalisme,
car la croissance, comme les
parités monétaires, se constate
avant de se décréter. Sans doute
peut-elle fa ire l'objet de correc-

Suite page 3
J.F.



«RADIO OBER WALLIS »

De réelles chances
BRIGUE. - Le Département fédéral de l'énergie, des transports et
des communications, dirigé par M. Léon Schlumpf, vient de recevoir
une requête d'une nouvelle société «Radio Oberwallis», demandant
une concession pour la réalisation d'une radio locale et régionale
pour le Haut-Valais.

Voici ce que déclare à ce sujet M. Heinrich Heinzmann, rédacteur
en chef du Walliser Volksfreund, co-signataire de cette demande,
avec M. Odilo Guntern, conseiller aux Etats et M. Herbert Dirren,
conseiller national.

«La politique suisse en matière de
radio et de télévision est en discus-
sion actuellement. L'année prochai-
ne vient à échéance l'ordonnance
qui règle le domaine de la transmis-
sion électronique de l'information.

Comment la situation va-t-elle
évoluer? Comme on le sait , diverses
tentatives ont été faites, en vue de
l'insertion dans la Constitution fédé-
rale d'un article sur la radio et la
télévision . Jusqu 'à maintenant , ces
efforts n 'ont pas abouti.

Actuellement , une commission
pour la conception globale des mé-
dias (commission Kopp) est au tra-
vail , pour élaborer des lignes direc-
trices. U semble qu 'après 1981, à
part la SSR, qui sera responsable des
programmes nationaux de la radio et
de la télévision, des sociétés régio-
nales obtiendront des concessions
pour des programmes régionaux et
locaux. C'est du moins dans ce sens
que la dite commission s'est expri-
mée la semaine passée. A titre d'es-
sai, le Conseil fédéral devrait se
montrer libéral lors de l'octroi de
concessions locales ou régionales.

Les amateurs ne manquent pas.
Des demandes de concessions sonl
parvenues de toutes les régions de
Suisse, également du Haut-Valais ,
depuis quelques jours . En effet , le
Département fédéral des transports ,
de l'énergie et des communications
est en possession d'une demande de
la société «Radio Oberwallis» , si-
gnée par MM. Odilo Guntern , Her-
bert Dirren et Heinrich Heinzmann.

«Radio Oberwallis» a donné suite

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

L'Union de banques suisses
Monthey
cherche pour date à convenir

caissier(ière) qualifié(e)
avec expérience bancaire, possédant si" possible de

bonnes connaissances en allemand et/ou
en anglais.

Les offres sont à adresser au chef du
personnel de l'UBS Monthey.

Engageons pour la saison d'hiver

une vendeuse
et une auxiliaire

Excellentes conditions.

Faire offre à la Librairie de Crans,
3963 Crans
Tél. 027/41 47 15

Devenir patron?
Vous êtes représentant, conseiller, vendeur. Vous avez
la volonté de réussir et êtes prêt à investir Fr. 60 000 -
pour votre indépendance.
L'affaire qui vous est proposée en exclusivité dans
votre canton est en plein dévelopement. Votre travail
peut vous permettre d'atteindre un revenu de Fr. 75 000
à 100 000- par année. Nous assurons votre formation
complète.
Ecrire sous chiffre P 36-900729 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

__________$__fm
Ĵfvr7T '7SkSs Ferblanteriel̂̂ iSM_. ^^wl Couverture

Ch. des Murets 2
Tél. C021) sa 06 38
1814 La Tour de Peilz

Cherche

1 ferblantier qualifié
Salaire selon capacité.

22-16228

à «l'invitation» de la commission
Kopp. La publication des premières
conclusions de cette commission
peuvent bien être considérées com-
me une invitation à tenter des essais
sur le plan local et régional.

La commission Kopp, dans ses
conclusions, va très loin, lorsqu'elle
suggère d'accepter de la publicité
pour la radio locale et régionale,
avec certaines limites. L'Association
suisse des éditeurs de journaux a
déjà réagi à ce sujet. Les éditeurs de
journaux voient dans cette possibili-
té de publicité un danger de diminu-
tion des annonces dans les journaux.

«Radio Oberwallis» attend de
l'autorité dispensatrice des conces-
sions une réponse positive, dans le
sens de la commission Kopp. Les re-
quérants du Haut-Valais créeront
une commissxion des programmes
régionale, qui englobera tous les
milieux de la population , pour être
certains de pouvoir émettre des pro-
grammes équilibrés.

Le Haut-Valais , très isolé géogra-
phiquement , est l'exemple parfait
d'une région où, plus que partout
ailleurs en Suisse, des essais locaux
de radio et de TV se justifient.

Cette situation devrait faciliter et
permettre une réponse positive. C'est
du moins ce qu 'espèrent les requé-
rants.»

MANUFRANCE EN LIQUIDATION

Les spéculateurs ont donné le coup de grâce
Suite de la première page évident, déclare notamment M. Dumas. Vous pouvez
ment d'une conversation téléphonique diffusée par raser l'immeuble, faire un immeuble à usage de
l'hebdomadaire Minute - sont accablants pour l'in- bureaux, un immeuble à usage d'habitations, une
dustriel bordelais. banque, n 'importe quoi.

La lettre, datée du 9 octobre et adressée par M. .„. . .. „, ,.
Dumas à un certain Moubarak à Genève, confirme N importe quoi! C est le mot juste. Mais M. Dumas
l'intention de son auteur de procéder au démantèle- v

f P»™ '/™* P ms1» '<j* vante d'avoir fait capoter le
ment de Manufrance et à une spéculation sur les ter- P,an de licenciements de son prédécesseur,
rains. - C'est moi qui ai tout foutu en Tair en arrivant et

L'enregistrement - un échange téléphonique entre en disant que je ne licencie pas, a-t-il dit à M. Talbet.
MM. Talbet et Dumas - est consternant. C'est sûr qu 'il y en a qui vont virer parce que même les

-Vous n 'êtes pas tenu de faire du Manufrance , c'est syndicats les rejettent...

ÊB LAUSANNE-CHABLAIS

Cherche pour son magasin de Vouvry, une

CAISSIÈRE
Formation assurée par nos soins.

Avantages sociaux d'une grande entreprise, 10% de
rabais sur les achats non alimentaires.

Les personnes intéressées sont priées de prendre con-
tact avec M™ Ray, tél. 025/81 12 34.

22-502

Le profil du pneu
d'hiver Pirelli
assure l'adhérence
sur route verglacé

IIRELLT
Le pneu

pour l'hiver suiss

sur route verglacée.

llRELLÎ
Le pneu
hiver suisse1'

Electrocuté sur un chantier
Il succombe
à ses graves blessures

AGARN (mt). - Victime d'un grave
accident de travail - il avait été griè-
vement brûlé par une violente dé-
charge électrique - M. Martin Zen-
hausern, transporté d'urgence dans
une clinique spécialisée de Zurich, a
succombé à ses graves blessures
après plusieurs jours de souffrances.
Son corps a' été rendu à sa famille
qui réside à Agarn.

Le défunt était âgé de 37 ans, ma- A la famille ainsi qu'à tous ceux
rié et père de deux enfants, fils de que cette disparition afflige va l'ex-
M. et M"" Joseph Zenhaiisern-Marx pression de notre sympathie émue.

Dix-huit mois
de prison pour viol
SIERRE. - Le tribunal d'arrondis-
sement de Sierre a condamné à dix-
huit mois de prison avec sursis un
ressortissant italien, marié, père de
famille, qui avait violé son ancienne
maîtresse, laquelle avait décidé su-
bitement de rompre toute relation.

Le tribunal a retenu non seule-
ment le viol, mais les lésions corpo-
relles, la séquestration et la violation
des lois sur la circulation.

L'Italien avait profité de l'absence
en Italie de son épouse, où elle
s'était rendue, pour mettre au monde
son troisième enfant, pour revoir son

Les problèmes
de l'économie soviétique

LA LOI DU
MOINDRE EFFORT
Suite de la première page
les réserves dont il dispose.
Cette attitude du Soviétique se
manifeste à tous les niveaux de
l'économie, de la fabrique au
Kremlin.

En Union soviétique, nul n 'est
excusable s'il n 'atteint pas les
buts prévus et chiffrés par le
plan. Dès lors, dans ce vaste
anonymat de fonctionnaires où
les responsabilités se diluent à
l'infini , personne ne tire profit à
vouloir un plan trop ambitieux ,
car celui-ci justifierait un pro-
chain taux de croissance qui
pourrait finalement desservir
l'ouvrier, le directeur et le minis-
tre. En URSS, une norme trop
dépassée constitue un risque et
non pas une récompense.

L'ouvrier, le directeur, le mi-
nistre lui-même doivent avoir
pour souci majeur de respecter
la loi du moindre effort... faute
de quoi , ils s'exposeraient à su-
bir un plan difficile, voire
impossible à tenir. Et ils en ré-
colteraient plus qu 'un blâme
car, en Union soviétique, un pé-
ché de plan n'est jamais véniel.

L'économie soviétique se veut
tant distincte des usages «capi-
talistes », tant démonstrative des

et frère de Bruno et Aldo Zen-
hausern , tous deux joueurs de
hockey connus. Il laisse le souvenir
d'un jeune homme travailleur, pro-
fondément attaché aux siens, fort in-
téressé à la vie communautaire et
doté d'un caractère agréable. Les
obsèques auront lieu ce matin à
Agarn.

ancienne amie, une jeune infirmière
urugayenne travaillant dans un
établissement hospitalier dé là ré-
gion de Crans-Montana. La jeune
fille avait décidé de rompre. Son ami
l'attendit un soir, au sortir du travail,
bloqua sa voiture, enleva la jeune
infirmière dans sa propre machine et
s'enfuit avec elle dans un bois. Il
abusa d'elle après l'avoir rouée de
coups.

En condamnant l'ancien amant, le
tribunal a exigé son expulsion du
territoire suisse pour une durée de
trois ans.

A vendre
à l'état de neul
1 fenêtre, double vi-
trage, avec volet à
rouleau dim. 200/
115 cm, plus caisson
en noyer
1 porte-fenêtre avec
volet à rouleau 200/
140 cm, plus caisson
1 rideau velouré,
long. 268 cm, haut.
203 cm, couleur
Champagne
1 face d'armoire, en
orégon, vide larg.
115 cm, haut. 62 à
70 cm
1 portillon en orégon
haut. 75 cm, larg.
vide 70 cm
1 paroi murale pla-
quée noyer 280/190

^^ Ĥ WWtmmw
1 bibliothèque pla-

A vendre quée noyer améri-
cain, haut. 180 cm,
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Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Et montrant qu'il n'a pas froid aux yeux, M. Dumas
conclut: J 'ai le soutien du président du tribunal de
commerce. J 'ai le soutien du syndicat à Manufrance.
J 'ai le soutien des actionnaires et j'ai le soutien, et je
suis le seul, de la municipalité de Saint-Etienne.

Du bluff. Ou tout au moins une interprétation très
extensive de la réalité. Bilan: dépôt de bilan. Des
centaines de licenciements et 40 millions de francs
(environ 16 millions de francs suisses) à rembourser
aux prêteurs suisses par la municipalité. Merci
M. Dumas! Jean Jolly

Club Méditerranée Suisse S.A.

engage pour son accueil à Genève

une hôtesse d'accueil
pour la réservation téléphonique

une secrétaire dactylo
Date d'entrée: 15 novembre ou à convenir

Prière d'envoyer les offres manuscrites,
curriculum vitae, photo au:
Club Méditerranée, 28, quai Général-
Guisan, 1204 Genève.

18-32370
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méfaits de la concurrence,
qu'elle débouche sur cet in-
croyable effet ou dogme: trop
d'efficacité nuit. Et personne
n'entend s'écarter de cette évi-
dence (aveuglante), à quelque
échelon qu 'il se situe dans la
hiéra rchie. Si l'ouvrier est sou-
dainement plus capable, le
ministre du plan s'avère aussitôt
incapable...

PAR ROGER_GERMANIER
Les «lacunes» et les «insuffi-

sances» relevées par Leonid
Brejnev sont incontestables,
mais elles sont inhérentes à un
système où tout le monde craint
tout le monde, à l'intérieur d'un
plan que personne n'ose contes-
ter - même s'il est aberrant - de
peur de s'attirer les représailles
de toute une cascade de privilé-
giés qui l'ont approuvé et signé.
Dans un tel contexte, pour gar-
der sa place, il n 'y a pas dix
commandements, il n 'y en a
qu'un : ne pas transgresser la loi
du moindre effort qui permet à
chacun de se trouver facilement
en règle !

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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LES ÉLECTIONS COMMUNALES DANS LE DISTRICT DE SION

Une pluie de démissions à Grimisuat
Le président, le vice-président et le vice-juge
se retirent,

En 1976, la participation aux élec-
tions communales de Grimisuat a
été de 94,89 % (837 votants sur 882
électeurs inscrits). Les résultats de ce
scrutin à la RP pour le renouvelle-
ment d'un conseil de 7 membres ont
donné 4 sièges au PDC, un au parti
socialiste, un au groupement indé-
pendant communal et un au parti
radical. Le fait marquant de ces
élections a été l'entrée en lice du
groupement indépendant communal
qui, bien que n'étant pas constitué
en parti organisé, a vu l'élection de
son candidat, M. Clovis Balet, qui a
pris le siège du deuxième socialiste
élu en 1972.

Cette année, le nombre de conseil-
lers reste ie même et l'on ne signale
pas d'autres initiatives dans cette
commune, où l'on assiste, par con-
tre, à une véritable pluie de retraits.

En effet, le PDC a déjà tenu une
assemblée au cours de laquelle trois
de ses quatre représentants au con-
seil communal ont fait part de leurs
décisions de ne plus faire acte de
candidature. Il s'agit de MM. Guy
Balet, président, Martin Vuignier,
vice-président et Eric Roux, conseil-
ler. Seul M. Gustave Aymon, con-
seiller, a déclaré vouloir remettre son
mandat à la disposition du parti.
D'autre part, si M. Roland Mabil-
lard, juge, se reporte, le vice-juge, M.
Marcel Pfammatter ne se représen-
tera pas.

Pour le PDC de Grimisuat, il
s'agira donc de présenter une liste de

...ET DANS LE DISTRICT DE CONTHEY

Les départs de Nendaz
Avant de parler des changements

probables de Nendaz, je crois néces-
saire de rappeler les résultats des
élections de 1976.

Il y a quatre ans, le parti démo-
crate-chrétien obtenait 1291 suffra-
ges, le parti radical-démocratique en
obtenait 786, le parti socialiste enre-
gistrait 375 suffrages, pendant que la
liste chrétienne-sociale récoltait, elle,
seulement 46 suffrages.

Une centenaire
à La Souste

Ouvrier grièvement
blessé
BEX (ch). - A quelques heures de
l'ouverture officielle du tronçon
Aigle-Bex de l'autoroute du Léman,
un grave accident s'est produit sur le
chantier de la route cantonale 780,
au lieu-dit Sous-Vent, commune de
Bex. Un ouvrier âgé de 24 ans et
domicilié à Aigle, M. Dos Santos
Pinto Anelso, qui se trouvait sur le
pont d'un camion et déchargeait des
éléments de signalisation à installer
à la sortie de la N9, a été violemment
heurté par un tonneau rempli de
sable, déposé sur le camion.

Grièvement blessé, M. Dos Santos
Pinto, qui souffre notamment de
fractures au crâne, à la mâchoire et
au bras droit, a tout d'abord été
transporté à l'hôpital d'Aigle puis
transféré au CHUV à Lausanne.

Accident de vendange

OLLON (ch). - Un jeune homme de
la région âgé d'une vingtaine d'an-
nées a eu un pied coincé dans la
broyeuse de l'association vinicole
locale. Il a été hospitalisé à Aigle.

ainsi que trois conseillers
candidats presque entièrement nou-
velle pour le conseil et, aussi, de se
déterminer sur les candidatures à la
présidence et à la vice-présidence.
M. Joseph Butzberger, président du
parti, nous a déclaré qu'il convenait
d'abord de laisser passer les vendan-
ges et que l'on prendrait ensuite tou-
tes les dispositions utiles pour faire
face à cette situation.

En ce qui concerne le groupement
indépendant communal, M. Clovis
Balet, conseiller, n'a pu nous dire s'il
se représenterait ou non aux élec-
tions. «Nous sommes en train de
faire le bilan des quatre ans écoulés
et nous prendrons, sur la base des
conclusions, les décisions qui s'im-
posent», nous a-t-il déclaré.

Il est certain d'autre part que le
parti socialiste et le parti radical par-
ticiperont aux élections, mais les
deux sortants de ces formations, M.
Candide Mathys et M. Martial Ma-
billard ont annoncé leur intention de
se retirer.

Ainsi, sur les 7 membres du con-
seil communal de 1976, on n'en re-
trouverait à coup sûr qu'un seul, M.
Gustave Aymon, sur les listes de
candidats 1980!

Une coalition
des minorités?

A l'heure qu'il est, il nous parait
donc impossible de dégager, chez les
minorités une position précise.
L'idée d'une coalition groupant so-

A la suite de ces élections, le con-
seil communal de Nendaz, qui
compte onze membres, se composait
de la sorte: six élus démocrates-
chrétiens (MM. Pierre-André Bor-
net, président, Firmin Delèze, vice-
président, Laurent Bourban, Pierre
Charbonnet, candide Fragnière et
Pierre Glassey), quatre élus radicaux
(MM. Louis Cartoblaz, Luc Follo-
nier, Marc Mariéthoz et Emmanuel

LA SOUSTE. - A ujourd'hui , AT"
Barbara Zeiter fête son 100e anniver-
saire au home Saint-fosep h à La
Souste. Elle est née le 23 octobre
1881 à Unterems. Elle a pendant des
décennies été au service de la jeu-
nesse en tant que maîtresse d'ouvra-
ge manuel. Cela explique peut-être
son caractère qui est resté très jeune.
Elle jouit d'une très bonne santé et
s 'intéresse encore, en p leine lucidité,
aux événements, qu 'ils soient dans
son petit royaume ou dans le vaste
monde.

Nous lui adressons nos sincères
félicitations et nos vœux.

mm

cialistes, radicaux et groupement in-
dépendant est lancée par les radi-
caux. On ne connaît pas les réac-
tions des deux autres formations mi-
noritaires, car l'attentisme est de
règle. Cette situation va certaine-
ment se décanter d'ici quelque
temps, car il nous est apparu, au
cours de cette approche, que son
évolution dépendrait pour beaucoup
des décisions prises par le PDC.
Laissons donc passer les vendan-
ges...

ARBAZ
Dans cette commune, le nombre

des électeurs inscrits est en hausse
puisqu'il passe de 348 en 1976 à 359
selon la liste électorale actuellement
affichée. Les cinq sièges du conseil
sont occupés par 3 DC, soit MM.
Georges Bonvin, président, Alphon-
se Constantin et Bernard Constantin,
et par 2 élus du parti populaire in-
dépendant, MM. Jean Carroz, vice-
président et M. Gilbert Constantin.

Aucun retrait n'a été officielle-
ment annoncé jusqu'ici, mais on dit
que M. Carroz, vice-président, qui
habite maintenant dans une autre
commune, ne se représenterait plus.
Pour l'instant, on parle plus de ven-
danges que d'élections dans cette
commune comme dans toutes celles
dont l'économie doit beaucoup à la
viticulture et l'on remet à plus tard
les assemblées et les décisions, au
PDC comme au parti populaire in-
dépendant. Par ailleurs, aucun clian-

Pitteloud), et un élu socialiste (M.
Freddy Michelet).

Que réservent les élections de ce
prochain mois de décembre?

D'abord, il est permis d'affirmer
avec certitude que le conseiller so- toujours marginales, surtout
cialiste, M. Freddy Michelet , ne se , , , dans les 'économies ouvertes, et
représentera pas. Il en a d'ailleurs cest le cas de la France, dont le
informé son parti qui tiendra bientôt duit national brut est dû
so"asse™b'ee- . . . . , pour 22%, aux exportations.Du cote du parti radical , sont en- r ' r
registrees trois intentions de démis-
sion (celles de MM. Louis Cartoblaz,
Marc Mariéthoz et Emmanuel Pitte-
loud). Pour l'heure, ce ne sont que
des «intentions»... même si celles-ci
ont l'allure d'une décision ferme. En
somme, le parti radical de Nendaz
devrait renouveler la quasi-totalité
de ses conseillers (à l'exception de
M. Luc Follonier).

Au sein du parti démocrate-chré-
tien, aucun changement ne serait à
signaler. Les six élus de 1976 se
reporteraient, et se mettraient à nou-
veau au service de leur parti.

Cette disposition ou disponibilité
des six démocrates-chrétiens - qui
sera soumise à l'assemblée générale
- s'explique et se justifie par le fait
que, en raison de la nouvelle loi sur
le régime communal, la création
d'un conseil général est désormais
envisagée. Ce conseil général per-
mettrait évidemment de mieux assu-
rer la transition, ou la passation de
certains mandats...

A Nendaz, il reste enfin à signaler
que les élections de 1980 concerne-
ront 2991 électeurs, soit 244 élec-
teurs de plus qu'en 1976. rg

Un fin
guidon
SARNEN. - L'appointé de gen- \
darmerie Werner Bittel, 42 ans, j
du poste de Viège, a obtenu, hier,
au tir final du championnat
suisse de police décentralisé, or-
ganisé entre les quinze meilleurs
tireurs suisses à Sarnen, le titre
de champion suisse à 300 mètres,
à deux points du deuxième
classé.

Nos félicitations.
< 1_ J

gement n'est à signaler ni dans le
nombre de conseillers, ni dans le
système électoral qui restera la RP.

Gérald Rudaz

Saint-Maurice: une heureuse nonagénaire
SAINT-MAURICE (pag). - La clini-
que Saint-Amé, à Saint-Maurice , a
connu une animation particulière
hier après-midi. En effet , on y a fêté
le nonantième anniversaire d'une de
ses pensionnaires, M"1" Julie Duchê-
ne-Delléa.

Née le 22 octobre 1890 à La Rasse,
au-dessus d'Evionnaz, Julie Delléa
est devenue M"" Duchêne en 1915 et
elle s'installe alors à Saint-Maurice.
De cette union naissent onze en-
fants, dont huit sont encore en vie à
ce jour. Douze petits-enfants et cinq
arrière-petits-enfants sont venus fai-
re par la suite le bonheur de l'alerte
nonagénaire.

C'est donc entourée des siens que
M"". Duchêne-Delléa a fêté cet
anniversaire. De nombreux présents
sont venus marquer de façon
tangible la reconnaissance de toute
une famille.

La commune de Saint-Maurice ,
représentée par le président , M.
Udriot , a également tenu à marquer
l'événement en offrant à M"" Du-
chêne le traditionnel fauteuil , alors

France: le programme économique du RPR
ou les limites de la contestation
Suite de la première page
tifs grâce à des politiques de
soutien mais celles-ci restent

Quant aux mesures de soutien,
leur nature est, par définition,
ambiguë. Car ou bien il s'agit de
crédits budgétaires non gagés
par des ressources et l'effet
inflationniste est immédiat, ou
ces crédits sont gagés mais il
peut s'agir, alors, d'un simple
transfert de richesses du secteur
privé vers le secteur public si le
financement est assuré par un
emprunt forfait , voire d'une aide
destinée à stimuler les investis-
sements industriels, à condition
que les entreprises veuillent bien
investir. Or, on constate aujour-
d'hui que le budget français
d'aides régionales aux investis-
sements industriels - l'un des
moins élevés de la CEE - n'est
pas utilisé intégralement, faute
d'investisseurs. Le véritable pro-
blème des entreprises françai-
ses, et il n'est guère évoqué par
le programme du RPR , est celui
de leur productivité et de leur
compétitivité. Les difficultés de
l'industrie automobile et de la
sidérurgie sont là pour le véri-
fier.

Atout-France apparaît ainsi
comme un document dont la
cohérence n'est pas établie; il
repose même sur trois contra-
dictions: soutenir l'investisse-
ment et freiner l'inflation; soute-
nir l'investissement par des
moyens budgétaires sans porter
atteinte au principe de l'écono-
mie ouverte ; augmenter les
dépenses d'investissements de
l'Etat tout en réduisant son train
dé vie.

Finalement, le rapport Meo
vaut moins par son contenu que
par la réflexion à laquelle il

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . Agent es

Horrible drame au Bois-Noir

Il meurt coincé entre
son camion et

Avant-hier, aux environs de
18 h. 45, au Bois-Noir, M. Horst
Richard Simak, 22 ans, Autri-
chien domicilié à Salzbourg,
s'apprêtait à accoupler une re-
morque à son camion. Dans une
pente moyenne, la remorque se
mit en mouvement lorsqu'il eut
desserré le frein. Le timon se

que la bourgeoisie, représentée par
son président M. Duroux, s'est fait
un plaisir de remettre à la nonagé-
naire une montre en or. Parmi les
invités, on a également relevé la
présence dil curé de la paroisse, M.

M. Udriot, président de Saint-Maurice, et M. Duroux, président de la
bourgeoisie, entourent la nonagénaire, M'" e Duchêne.

conduit sur la politi que écono-
mique de M. Barre. Ce dernier
en assume la direction sans
défaillance depuis quatre ans et
force est, aujourd'hui, d'en
constater les limites. Elles tien-
nent, d'abord, à l'inflation per-
sistante, dont les causes résul-
tent moins d'une excessive liqui-
dité de l'économie française que
de raisons d'ordre structurel ,
déjà relevées en 1958. La
mondialisation de l'économie
française, soit l'abandon des
secteurs industriels non compé-
titifs, a conduit à une forte
pénétration du marché français
par les produits étrangers , c'est-
à-dire à une dépendance et à un
chômage accrus. Le seul vérita-
ble mérite de la politique
économique de M. Barre est
d'avoir fait le choix d'une
monnaie stable et , ainsi , d'avoir
répudié le vieux mythe des
dévaluations-compétitions. M.
Barre commence-t-il à douter de
la possibilité de sauvegarder la
stabilité du franc? Ses protesta-
tions récentes sont un indice de
la précarité de cette politique et,
peut-être , n'en sera-t-il plus de
même dans sept mois, après
l'élection présidentielle.

Il n'en reste pas moins que le
programme économique du
RPR donnera au premier mi-
nistre français l'occasion d'iro-
niser à bon compte sur un
document peu crédible. M.
Barre songera sans doute aux
attaques de Josef Strauss et au
succès final d'Helmut Schmid. Il
songera surtout a la discrétion
qui devrait être celle des gaul-
listes sur le terrain économique,
alors même que l'héritage dont
ils se prévalent reste intact sur le
plan politique. M. Barre, qui
était directeur de cabinet du
ministre de l'industrie, M. Jean-
Marcel Jeanneney, en 1960, se
souviendra , lors du départ d'An-
toine Pinay, moins de deux ans
après le retour du général De

:lusif ERNEST FAVRE

sa remorque
dirigea sur le côté droit tandis
que le chauffeur restait coincé
entre les deux véhicules.

Grièvement blessé, il décéda
sur place. Son camarade de
voyage, Rudolf Ernest Walkner,
né en 1955 et également domi-
cilié à Salzbourg, qui assistait au
drame, est demeuré impuissant.

Pralong, du chanoine Mailla , ainsi
que des révérendes sœurs de la
clinique , qui ont profité de l'occa-
sion pour relever le caractère
agréable et volontiers espiègle de
M"lc Duchêne.

Gaulle, du plan de stabilisation
de 1963; de mai 1968, provoqué,
pour partie, par la gestion de
Michel Debré; enfin, du retrait
du franc du Serpent européen,
après la relance inflationniste de
1975. Le premier ministre de
l'époque n'était autre que Jac-
ques Chirac.

J F .
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Restaurant de la Poste
Chippis
Michel Bonvin, cuisinier ,
ancien élève de Jacques La-
combe - Tél. 55 12 80

Fermé le dimanche soir
et le lundi

Menu de chasse

¦fr Consommé de faisan
fr Terrine de lièvre à l'arma-

gnac
ir Perdreau rôti aux pommes

et au calvados ou
Noisettes de chevreuil aux
raisins et au poivre vert

¦fr Tartelette aux myrtilles

Menu complet Fr. 36-
Sans premier Fr. 31 .-

gentlemar

Conduire c est prévoir
TCS) Sachez reconnaître asse
les situations dangereuses cor
des enfants jouant sur le troi
un groupe de cyclistes, des E
mobilistes étrangers ou à la



Médecin de garde. - Téléphone N° J11.
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale, 5514 33.
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 fealnte-Clalre. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., dé 15 à 16 h. et de
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides fa-
miliales: responsable Mlchelle 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 me'dico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentalre d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. - Ap-
§eler le numéro 111.

ervlce ambulance, r 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 lami- ment service social, chaque vendredi rencontre, aide, échange, femmes seu-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 dès 20 h. Service d'aidés familiales. - les, femmes battues ou en difficulté.
h 30 ou sur rendez-vous , tél. 55 58 18. M"' Oggier-Meytain, rue du Chanoine- Tél 026/2 51 42 tous les jours. j  ¦ a . m ¦̂ JMMM|̂ M
Permanence téléphonique tous les Berchtold 20, Sion , tél. '22 86 22 du Pro-Senectute, - Rue de l'Hôtel-de- Wil 1*1 ̂ ZM
jours entre 8 et 9 heures. Adresse: lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de Ville 18, I téléphone 026/2 25 53. Per- Médecin et pharmacie de service. -
hôtel de ville, bureau N° 28, 2' étage. 17 a 19 h. Centre de planning familial, manence : mardi de 9 â'11 heures et Hôpital d'Aiqle téléphone 26 15 11.
Centre de' loisirs et culture Aslec. - Service famille-Jeunesse: consulta- sur rendez-vous Police -Téléphone N" 117.
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h. lions sur rendez-vous, avenue de a FondaUon Pierre-Gianadda. - Musée Ambu|anCe. -Téléphone 26 27 18.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon Gare 21, salle N° 24, le lundi et le archéologique et exposition Fernand service du feu -Téléphone N» 118.
oroqramme propre des activités. Tél. vendredi après midi et le mardi soir, Dubuis. Ouvert de 10 h. à 12 h. et de
55 65 51 tél. 23 46 48 de 14 h. 30 à 15 h. 30. . 14 h. à 18 h. Fermé le lundi.
Centre permanent d'informations so- Bibliothèque municipale. - Ouverture Manoir. - 9 octobre - 16 novembre , rTT TTS ^MB^MBHH
clo-culturelles. - L.e programme des mardi et mercredi de 15 à 19 heures, Marguerite Burnat-Provins. Ouvert £̂J_^Jj]JJ|
manifestat ions' rip la nuin7ainp télé- jeudi et vendredi dé 14 à 18 heures. tous les jours de 14 à 18 heures, sauf
h nf«fiR nn 

9ulnzalne' têle Haute-Nendaz. - Night Lapin-Vert: lundi. Pharmacie de service. - Pharmacie
? ?%IU i LL,H *»*& tftft pt ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., Anthamatten, 46 22 33.
, ?u « ««o - ¦¦ ' ¦=«"' lundi- _ m̂ Service dentalre d'urgence. - Pour le

nuit , tel . 31 12 b9. Taxis de Sion. - Service permanent et B̂ ?.l I ? k ^,T, F'ITITTT H^̂ B week-end et les jours de fête , appeler
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar,., _staticm centrale gare, tél. 22 33 33. K*** U*J****«fcrf *fck*-̂ »' ;,e numéro 111.di, 17 a 19 h; mercredi 15 a 19 h., jeudi Dancing Le Gallon. - Ouverture tous Pharmacie de service. - Pharmacie
et vendredi, 17 a 19 h.; samedi 15 à ,es soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant Gaillard, tél. 65 12 17.
17 h la saison. Dimanche fermé. .Médecin de service. - En cas d'urgen- .
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les Dancing-discothèque La Matze. - Ou- ce en l'absence de votre médecin iMMTtlTT^Bsoirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant vert jusqu 'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: habituel , clinique Saint-Amé , tél. 1 é l \ . >h.Jmm.^̂ ^̂ ^̂ k^k^m
la saison, tel. 55 18 26. disco dansant. Tél. 22 40 42. 65 12 12. Alcooliques anonymes. - Réunion
Montana-Vermala. - Dancing Lord Musée des costumes.- Vivarium : rouie- Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 - Tél. tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours , 026/2 24 13. Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
heures a 3 heures. Tél. 027/41 14 86. sauf |es dimanches et lundis, de 13 à Servide dentaire d'urgence. - Pour le 23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
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.

BOURSE DE BÂLE

Total des titres cotés 176
dont traités 119
en hausse 33
en baisse 54
inchangés 32
cours payés 257

Tendance générale irrégulière
bancaires plus faibles
financières bien soutenues
assurances irrégulières
industrielles plus faibles
chimiques alourdies
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Indice général SBS : 342.1, moins
1.5 point.

Cette séance de milieu de semaine
n'a pas apporté d'éléments particu-
lièrement nouveaux à la bourse. Le
volume des contrats reste toujours
assez modeste avec 257 cours payés
et, comme d'habitude, les écarts de
cours se situent dans des marges
étroites.

Chez les hors-bourse, l'intérêt des
investisseurs s'est à nouveau porté

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.
Jeudi 23: Fasmeyer , 221659; ve 24
sa 25: Gindre 225808-222755.

, Service dentalre 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, télJ21 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 et
accidents de garagistes valaisans :
24 heures sur 24 : Vuistiner SA Gran-
ges, jour/nuit, 58 12 58.
Service dépannage du 0,8%0. - 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. Voeffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de S ion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
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

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 : fermée.
Suite à une alerte à la bombe,
aucune cotation n'a été effectuée.

FRANCFORT : irrégulière.
Durant une séance calme, de
nombreux titres de premier rang
se sont quelque peu effrités.

AMSTERDAM : en baisse.
Dans un marché maussade, tou- LONDRES : ferme,
tes les grandes valeurs de la cote Toujours sous l'influence de la
se sont généralement effritées. fermeté de la livre sterling, le

BRUXELLES : irrégulière. Stock Exchange s'est à nouveau
Seul le secteur de l'électricité raffermi sur un large front.

sur les papiers de Roche en raison
de la nouvelle, démentie par la suite,
de progrès réalisés dans le cadre de
la lutte contre le cancer. De ce fait ,
les gains enregistrés ia veille ont été
partiellement absorbés durant cette
séance. Sur le marché officiel , les
banques et les assurances accusent
un léger tassement des cours. Dans
ce dernier groupe, les valeurs les
plus touchées ont été les Réassuran-
ces porteur et les Zurich nom. Les
financières se sont bien comportées.
La Môvenpick porteur profite tou-
jours de la perspective d'une aug-
mentation de capital et comptabilise
une avance de 50 francs. Les indus-
trielles, pour leur part , n'ont pas
particulièrement brillé aujourd'hui.
Les Sandoz porteur et Nestlé porteur
ont perdu respectivement 100 et
40 francs.

Aux transports, la Swissair por-
teur recule de 11 francs à 683.

Le marché des obligations a évo-
lué dans les grandes lignes aux
niveaux précédents.

Dans la partie étrangère de la

Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-
Cœur : lundi, mercredi, vendredi, 9 h.
30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
"Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7
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-sjtters.rTél. 22 38 20 §t 22 96 Ç3
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 octob're:
exposition de dessins Philippe Vannod
(ouvert jusqu'à 19 heures).

Pharmacie de service. - Tél. au N° 111,
iMédeciri de service. - Tél. au N° î 11.
Hôpital. -"Heures des visites cham-
¦bres communes tous les jours de¦"13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentalre d'urgence pour le
week-end et les jours de fête. -
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
i Pompes funèbres. - Ed. Boehatay, 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. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage |our et nuit. - J.-Bernard
Frassa transports, 2 43 43.
Centre de planning familial.'- Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 8Ôi
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: Mm° 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 Grertette, 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 ri. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de15à17_h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes :'

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'entants. - 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.

ainsi que Solvay et Gevaert ont
fait preuve d'une bonne disposi-
tion.

MILAN : en hausse.
Toutes les grandes valeurs indus-
trielles et financières ont fluctué
à la hausse, dans un volume de
transactions animé.

cote, les certificats américains sont
échangés légèrement en dessus de la
parité de 1 fr. 66 pour un dollar.

CHANGES - BILLETS
France 37.75 39.75
Angleterre 3.95 4.15
USA 1.61 1.71
Belgique 5.40 5.65
Hollande 81.25 83.25
Italie 17.25 19.25
Allemagne 88.25 90.25
Autriche 12.40 12.70
Espagne 2.05 2.35
Grèce 3.40 4.25
Canada 1.38 1.48
Suède 38.50 40.50
Portugal 2.75 3.50
Yougoslavie 4.75 , 6.—

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 35 225.— 35 475
Plaquette (100 g, 3 520.— 3 570
Vreneli 230.— 250
Napoléon 270.— 290

^Souverain (Elis.) 268.— 288
20 dollars or 1 255.— 1 295

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
Contât, 71 15 44.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés ,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-

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

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

Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/1.40,
Pharmacie de service. - Pharmacie
Central Naters. 23 51 51.

Suisse 21.10.80 22.10.80
Brigue-V.-Zerm. 97 d 97 d
Gowiergratbahn 900 890
Swissair port. 692 683
Swissair nom. 700 687
UBS 3550 3520
SBS 377 374
Crédit Suisse 2650 2640
BPS 1775 1770
Elektrowatt 2630 2630
Holderb. port. 621 624
Interfood port. 5750 5800
Inter-Pan 16 17
Motor-Colum. 750 755
Oerlikon-Bùhrl e 2940 2935
C" Réass. port. 7325 7300
W'thur-Ass. port. 2800 2800
Zurich-Ass. port. 15075 15100
Brown Bov. port. 1610 1600
Ciba-Geigy port. 1010 1005
Ciba-Geigy nom. 560 570
Fischer port. 835 835
Jelmoli 1445 1435
Héro 3025 3025
Landis & Gyr 1630 1620
Losinger 740 d 745 d
Globus port. 2200 2200 d
Nestlé port. 3155 3115
Nestlé nom. 2070 2070
Sandoz port. 3700 3600
Sandoz nom. 1685 1675
Alusuisse port. 1270 1260
Alusuisse nom. 463 462
Sulzer nom. 2910 2920
Allemagne
AEG . 71 71.5
BASF 114 112.5
Bayer 96.5 95.5
Daimler-Benz 243 244.5
Commerzbank 142 140
Deutsche Bank 252 251
Dresdner Bank 166.5 165
Hœchst 96 95
Siemens 246.5 245
VW 155.5 154
USA et Canada
Alcan Alumin. 60 60.5
Amax 80.5 79.75
Béatrice Foods 33.5 34.5
Burroughs 93.5 92.25
Caterpillar 94.75 94
Dow Chemical 53.75 51.5
Mobil Oil 135 134.5

• Un menu
• Avocats à la vinaigrette

Biftecks
% Courgettes gratinées
• au four

Fruits

| Le plat du jour
© Courgettes gratinées au four
• Pour quatre personnes : 4
J petites courgettes, 2 à 3 cuil-
% lerées à soupe, ou 50 g de
• margarine ou d'huile, 4 to-
• mates, 2 gousses d'ail, persil,
2 2 cuillerées à soupe de chape-
• lure , sel , poivre.
• Lavez les courgettes. Cou-
! pez-les en rondelles sans les
O éplucher. Laissez-les dégorger
• 30 minutes avec du sel.
9 Faites chauffer la matière
0 grasse dans la poêle. Epongez
• bien les courgettes. Mettez-les
• à cuire en plusieurs fois, car
Q elles doivent être, toutes, en
9 contact avec le fond de la
• 'poêle (2 minutes de cuisson
f sur chaque face). Egouttez-les
Q et disposez-les ensuite dans
• un plat allant au four. Salez et
• poivrez. Allumez le bas du
2 four.
• Coupez les tomates non éplu-
• chées en deux. Disposez-les
Q en couronne sur les courget-
• tes. Hachez finement ail el
• persil. Parsemez-en, en même
? temps que de chapelure, le
9 plat. Mettez à four moyen, 30
O minutes.

Mon avis. On peut presque
0 toujours supprimer la chape-
• lure, mais c 'est dommage. Il
• est si facile d'écraser 1 ou 2
g biscottes avec un rouleau à
Q pâtisserie ou avec une petite
• moulinette. Cette chapelure
S maison est très économique.

| Parfait au café
• Pour quatre personnes : un
J quart de litre de lait, 3 jaunes
m d'œufs, 100 g (6 cuillerées à
ô soupe) de sucre en poudre,
9 2 cuillerées à café de café en
2 poudre soluble, 125 g de
• crème fraîche, une petite pin-
• cée de sel.
z. Une heure au moins avant
« de l'utiliser, mettez la crème
• fraîche dans le réfrigérateur.
J Crème anglaise : faites bouil-
9 lir un quart de litre de lait avec
• sel et 2 cuillerées à café plus

[ ou moins pleines de café
2 soluble. Travaillez dans un bol
• les jaunes d'oeufs avec le
2 sucre, jusqu'à ce que le
5 mélange blanchisse un peu.
O Incorporez-y un peu de votre
• lait au café. Reversez dans la

Divers 21.10.80 22.10.80
AKZO 16.75 16.25
Bull 20.25 19.75
Courtaulds 2.65 2.65
de Beers port. 20 20
ICI 13 13
Péchiney 39 39
Phili ps 14 x4
Royal Dutch 167.5 167
Unilever 102 103
Hoogovens 11.5 11.5

BOURSES EUROPÉENNES
21.10.80 22.10.80

Air Liquide FF 531 —
Au Printemps 114.1 —
Rhône-Poulenc 101 —
Saint-Gobain 131.4 —
Finsider Lit. 84 —
Montedison 197 —
Olivetti priv. 2695 —
Pirelli 1420 —
Karstadt DM 227 229.5
Gevaert FB 1240 1262

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 379 384
Anfos 1 135.5 136.5
Anfos 2 117 117.5
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 55.25 56.25
Japan Portfolio 401 406
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 225 228
Universal Bond 61 62
Universal Fund 78.5 79.5
AMCA 25.75 25.75
Bond Invest 55.75 55.75
Canac 91 92
Espac 76.5 77.5
Eurit 138.5 138
Fonsa 98.25 98
Germac 88 —
Globinvest 55.75 56
Helvetinvest 100 100
Pacific-Invest. 90 90
Safit 495 500
Sima , 207.5 208.5
Canada-Immob. 570 590
Canasec 594 604
Crédit Suisse Bds 58 59
Crédit Suisse Int. 68.75 69.75

J Les grands hommes n 'ont ni •
2 aïeul ni ascendant, ils compo- 2
• sent seuls toute leur race. 9

La Bruyère •

• ••••••••••••••••••••••
casserole, sur feu doux, sans 2
cesser de remuer jusqu'à ce •
que la crème épaissise et S
adhère à la cuillère. Retirez du •feu juste avant l'ébullition. •
laissez refroidir complètement. 2

A ce moment-là seulement, m
travaillez la crème fraiche: si •
elle est épaisse, allongez-la •
d'une ou deux cuillerée à S
soupe d'eau glacée. Puis bat- •tez-la rapidement comme une •
chantilly. Dès qu'elle tient aux S
branches du fouet, incorpo- m
rez-la à la crème anglaise •
refroidie. Versez dans le bac à !
glaçons. Mettez dans le conr 2
gélateur du réfrigérateur, deux •
heures au moins.

Le rhum s'accorde très bien S
avec le café ; vous pouvez en •mettre une cuillerée à soupe •
dans la crème avant de la met- S
tre à congeler. %
Une cuisine facile, •
rapide, pratique £

Régime? Goût nouveau?... 9
préparez une sauce de salade
avec un yogourt, citron ou o
vinaigre, sel, poivre, un filet •
d'huile (facultatif) moutarde et 2
menthe hachée. *Pour peler facilement les •
tomates, plongez-les quelques
secondes au bout d'une four- %
chette dans l'eau bouillante, la •
peau vient ensuite toute seule.

Votre vinaigre maison sera 2
digne de celui d'un spécialis- •
te... si vous lui ajouter un petit 2verre de marc. Rajoutez-en 2
après tirage de deux litres. •Les beignets de salsifis gar- 2deront un cœur tendre et sa- 2
voureux si vous les laissez ma- o
riner une heure dans l'huile ô
(avec ou sans aromates) avant 9
de les plonger dans la pâte à 2frire. e

Pour conserver un morceau 2de viande crue au réfrigéra- !
teur, enduisez-le sur les deux e
faces d'huile et placez-le entre •
deux assiettes. 9

Un repas campagnard pour 9
un soir: des pommes de terre •
en robe des champs (ou cuites 9
sous la cendre) accompa- 2gnées d'un saladier de fro- •mage blanc dans lequel on 2ajoute sel, poivre, ail, vinaigre, 2
un peu d'huile et herbes à vo- b
lonté. •

BOURSE DE NEW YORK
21.10.80 22.10.80

Alcan 36 36 3/4
Amax 47 5/8 46 1/8
ATT 50 49 7/8
Black&Decker 40 3/4 40 5/8
Boeing Co 35 5/8 35 3/4
Burroughs 55 3/8 55
Canada Pac. 43 1/2 43 3/4
Caterpillar 56 7/8 56 3/8
Chessie 44 1/8 44 1/2
Coca Cola 31 1/2 31
Control Data 72 1/8 71 3/4
Dow Chemical 31 1/8 31
Du Pont Nem. 41 3/4 42
Eastman Kodak 70 3/4 70
Exxon 78 3/4 78 3/8
Ford Motor 25 1/2 25 5/8
Gen. Electric 53 3/4 53 5/8
Gen. Foods 28 7/8 28 7/8
Gen. Motors 49 3/4 50 1/4
Gen. Tel. 27 3/8 27 5/8
Gulf Oil 46 5/8 47 1/2
Good Year 16 1/8 16 1/2
Honeywell 89 1/8 91 5/8
IBM 68 67 3/4
Int. Paper 42 3/4 43
ITT 30 3/8 30 1/8
Kennecott 31 1/2 30 5/8
Litton 67 3/4 68 1/4
Mobil Oil 81 1/4 82
Nat. Distiller 30 3/4 30 7/8
NCR 70 1/4 70 1/4
Pepsi Cola 25 3/8 25 1/2
Sperry Rand 50 7/8 50 7/8
Standard Oil 72 1/8 71 1/8
Texaco 40 40
US Steel 22 1/8 22
Technologies 50 49 1/2
Xerox 64 1/2 64 5/8

Utilities 113.08 (+ 0.16)
Transport 381.08 ( + 11.67)
Dow Jones 955.12 (+ 0.68)

Energie-Valor 131 133.5
Swissimmob. 61 1115 1135
Ussec 539 549
Automat.-Fonds 68.5 69.5
Eurac 269.5 271.5
Intermobilfonds 71.5 72.5
Pharmafonds 120.5 121.5
Poly-Bond int. 58.8 59.3
Siat63 H80 1185
Valca 66 67
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Ce soir à 20 heures - 16 ans
Un film de Comencini
LE GRAND EMBOUTEILLAGE
Cela commence dans le rire et finit dans i'hor
reur
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
LE BAISER DE SATAN
interdit aux spectateurs émotifs I

I SIERRE BJJÉJl
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Lion d'or à Venise 1980
ATLANTIC CITY
Un film de Louis Malle
avec Burt Lancaster, Susan Sarandon
et Michel Piccoli

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

CRANS B îSH ' ST-MAURICE EJjftH
Ce soir à 21 heures - 16 ans
AIRPORT 75
avec Charlton Heston, Karen Black
Un 747 en péril

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

| SION Bjiwiil 9
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
CALIGULA
Un film de Tinto Bras
avec Malcolm Me. Dowel et Peter O'Toole

sioN KfliflBfiii
Ce soir à 20 h. 30-18 ans
LULU
Un film de Waleriam Borowzyk
Strictement réservé aux adultes

I SION BM|

Ce soir à 20 heures - 16 ans
PILE OU FACE
de Robert Enrico
avec Philippe Noiret et Michel Serrault
A 22 heures -18 ans
SCUM
d'Alan Clarke
Un film d'une violence inouïe

ARDON WfWÊÊ
Vendredi et samedi
LA FEMME FLIC

Service - Ouverture - Serrures
^̂ k 

Clés 
en 

tous 
genres , coffre-

wW forts , dépannage, ferme-
^K portes, combinaisons

R K Grand-Pont 14 Sion
^̂  ̂Tél. 027/22 44 66
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I FULLY
Ce soir à 20 h. 30-10 ans
Du merveilleux... Du fantastique...
LE VOLEUR DE BAGDAD
Dès demain: festival «Bruce Lee»
Vendredi à 20 h. 30 -18 ans
BIG BOSS
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
LA FUREUR DE VAINCRE

MARTIGNY ftjj$!|

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 16 ans
Le célèbre agent «Max la Menace» dans
de nouvelles aventures pleines de gags !
LE PLUS SECRET DES AGENTS SECRETS
avec Don Adams et Sylvia Kristel

j MARTIGNY Bjjfj  je
Jusqu 'à dimanche , à 20 h. 30 -16 ans
Amour... Tendresse... Humour...
UNE SEMAINE DE VACANCES
de Bertrand Tavernier avec Nathalie Baye
Michel Galabru et Philippe Noiret

Dès ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Vacances drôles ou drôles de vacances !
LES GRANDES VACANCES
avec Louis de Funès en superforme I

MONTHEY WËÊÊÊËR
Ce soir à 20 h. 30 -Admis dès 18 ans
Un des grands succès actuels I
Richard Géré est l'amant le mieux payé de
Hollywood dans
AMERICAN GIGOLO
Le célèbre film de Paul Schrader

MONTHEY feÉJfJH
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Le film musical de l'année I
Drôle ! Cocasse! L'histoire vraie du célèbre
groupe des «Village People»
RIEN N'ARRETE LA MUSIQUE
(Can't stop the music)

I BEX

Ce soir à 20 h. 30-7 ans
Bud Spencer et Terence Hill à nouveau
réunis pour votre plaisir :
ATTENTION! ON VA S'FACHER...
Bourré de gags et d'humour !

Machines à laver
linge - vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.

MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21
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/ ' ŷ 11
= I ''&v /

TE MONTT5ER U4
PLUS BELLE
IMA3E DU

MONDE .'

G-T O

De

1*'̂

S
ust cox, vous
f re t  [NrounÉE
Af PtRSONNfi
ENVUUSH CT JA-lousrs put VOUS
MM Nr entr!

IOL—L_J
16.20 Point de mire
16.30 Vision 2

16.30 Les ptlts plats dans
l'écran
17.00 Escapades

17.30 Téléiournal
17.35 L'agence Labrlcole

Aujourd'hui: Les masques
18.00 Courrier romand

Spécial Neuchâtel
18.25 Les pliis

Pour les petits
18.30 Les amours

de la Belle Epoque:
Petite Madame

4" épisode
18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots

Jeu.
20.15 Temps présent:

Pourquoi la drogue?
21.20 Prière d'Insérer

Ce soir: Viviane Forrester.
21.25 L'éternel retour
¦ Un film de Jean Delan-
noy avec Jean Marais et
Madeleine Sologne.

23.10 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est l'Association
des travailleurs émigrés
espagnols en Suisse qui
exprime sa conviction pro-
fonde.

23.30 Téléjournal

iQwmmm
16.00 Rendez-vous
16.45 Pour les enfants

Rasmus. Film.
17.15-17.35 TV scolaire

Connaissance du monde
l'obtention du gaz naturel

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Nuits et Jours

Série polonaise.

iRADIOl

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

Informations et variétés
6.00 7.00, 8.00 Editions

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

...ET LA
SiANCF
Pfi/ v/£
S£ POUR
SUIT...5 V I I. . .

7.00 Les titres de l'actualité
7.05 (al Sulsse-muslnue
9.OO La lemDS d'aoorendre

Sélection leunesse
par Claude Bron

9.30 Journal à une voix

19.30 Téléjournal
20.00 Die selben TodsOnden

1. Faulheit oder Der hln
kende Alois.

21.05 Schauplatz
Un regard sur la vie cultu
relie.

21.50 Téléjournal
22.00-22.45 Svlzra romontscha

¦»IIIIIIIJIIII ,J.I.M
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les entants

Nature amie.
18.10 Pour les Jeunes

Nature amie.
18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

Le légendaire Sherlock
Holmes.

19.20 Tandem
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 I vltellonl

¦ Film de Federico Fellini,
avec Franco Interlenghi,
Leonora Ruffo, Alberto
Sordl, etc.

22.25 Deuxième soirée
Avec Federico Fellini.

23.15 Téléjournal
23.25-24.00 Football

ro âi
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

L'argent de poche.
14.00 Emissions du Jeudi

14.03 Histoire de Sarondo.
14.28 Sécurité routière.
14.33 Eustache à la neige.
14.50 La discipline. 15.02
Des études. 15.30 A la dé-
couverte de la vallée
trouée. 16.00 La révolution
technique au Moyen-Age.
16.52 Informations. 17.00
Plaisir de lire, plaisir
d'écrire. 17.30 Les problè-
mes de l'Italie du Sud.

17.58 TF quatre
18.24 L'Ile aux enlants
18.45 Avis de recherche

Avec Marie-Pauie Belle.

7.45 Echanges
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

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardise
par Madeleine Caboche

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

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

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

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

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
En direct de Beaulieu, à
l'occasion de l'Anneau
d'or

18.00 Journal du soir
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

et Revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 Fête... comme chez vous
Les gens de Bonfol chan-
tent et racontent leur villa-
ge autour de Michel Déné-
riaz

21.00 Transit
22.30 Journal de nuit
22.40 Pour la Semalne suisse

Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Mater dolorosa
de Jean-Claude Fontanet
Avec Véronique Mermoud

22.55 Blues In the night
par Madeleine Caboche

19.11 Une minute
pour les lemmes
Fini le gaspillage, on récu-
père le verre, mais aussi
les annuaires.

19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Les chevaux du soleil

2. Une femme au nom
d'étoile, 1860.

21.25 L'événement
22.25 Anatomie

d'un chel-d'oauvre
« Les ambassadeurs »
(Holbeln).

23.10 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les amours

des années toiles
François et la liberté (9).

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

Jalousie et vengeance.
15.05 Drôles de dames

5. Roller-Ball.
15.55 L'Invité du jeudi

Elisabeth Badinter , auteur
de L'amour en plus.

17.20 Fenêtre sur...
Rien de spécial.

17.52 Récré A2
Casper et ses amis. Les
paladins de France. Dis-
copuce, Mes mains ont la
parole. Les Quat'z'Amis.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée

aux grands partis
politiques
L'opposition.

20.00 Journal de l'A2
20.35 Le grand échiquier

Une grande dame de trois
cents ans : la Comédie-
Française, en direct.

23.15 Journal de l'A2

9.35 Cours de langues
par la radio
Allemand

10.00 Portes ouvertes sur la vie
La difficulté d'être jeune

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
Musiciens suisses

12.00 Stéréo-balade
par Andréanne Bussien

12.00 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

Le journal de la mi-journée
13.15 (s) Vient de paraître
14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

L. Spohr, O. Nicolai
17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock Une
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

18.05 Jazz Une
Festival de Willisau
Jazz actuel, par Pierre
Grandjean

18.50 Per I lavoratori Italiani
In Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

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

Ecrivains au micro
Un entretien avec Henri
Gougaud, par Jacques Za-
netta
Un entretien avec Jean-
Jacques Brochier, par Gé-
rard Valbert

20.00 (s) A l'Opéra
Concours lyrique
par Georges Schurch

20.15 Les festival 1980:
Salzbourg
Die EntfOhrung
aus dem Serall
(L'enlèvement au sérail)

23.00 Informations

•••••••••••••••••••••••••••••• ••••• %

Des perturbations en série
Pour tout le pays : à part quelques éclaircies de foehn ,

ciel nuageux à très nuageux et pluie en fin de journée dans ]
l'ouest. 10 à 15 degrés cet après-midi. Vents du sud-ouest.

Evolution pour vendredi et samedi : temps instable avec
averses et éclaircies, plus frais ; amélioration au sud samedi.
Une série de perturbations va, paraît-il , traverser la Suisse.

TM^mMomi
18.30 FR3 Jeunesse

La ronde des sabots.
Ki Ke Kol

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 Cycle Yves Montand:

La menace

Un film d'Alain Corneau
Avec: Yves Montand, Ca
rôle Laure, Marie Dubois
Jean-François Balmer, ete

22.20 Soir 3

[OKBBBI
ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Magazine féminin.
17.00 Les piverts. 17.25 Prof. Ha-
ber raconte. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 La dis-
cussion. 21.00 Café in Takt. 21.45
Fast wie Im richtigen Leben.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Pllo-
bolus Dance Théâtre. 24.00-0.05
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Parler et
faire parler. 17.00 Téléjournal.
17.10 Grisu le petit dragon. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Kreuz-
fahrten eines Globetrotters, télé-
film. 19.00 Téléjournal. 19.30 Soi-
rée de gala. 21.00 Téléjournal.
21.20 Ici Bonn. 22.20 Les témoins
du siècle. 0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Etudes sociales
(3). 19.00 A la mémoire de Klaus
Kammer, téléfilm. 19.45 Recueil
d'images. 20.15 Festival de
courts métrages. 21.00 Sports
sous la loupe. 21.45-22.30 Pay-
sage culturel.

IG^BI
AUTRICHE 1. - 10.30-12.15 Der
verruckte Professor, film. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Le club des
Cinq, série. 18.00 Magazine culi-
naire. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19,30 Magazine
d'actualités. 20.15 Àbentuer In ei-
nem russischen Hotelzimmer.
21.25 Arguments. 22.25 Tennis.
23.45-23.50 Informations.

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

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

non-stop
15.00 Hans Gmûr au Studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Le concert du Jeudi
20.30 Consultation
21.30 Rencontres
22.10 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Oldles

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00,
23.00, 23.55
6.00 Musique et Informations
9.00 Radlo-matln

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Table ronde
20.40 Perslchettl, Busonl

Beethoven
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical



Vacherin Mont d'Or

Yogourts
Fermière

Les bosses et les ércmures
font mal!

CARROSSERIE E. FREY

Fromage
à raclette

Crème
Atrix

90
;:=¦ i f \ i A ; —

35¦
460Mouchoirs Tempo

douceur naturelle 10x10 piècesmm

Gants de ménage  ̂m
en Latex doublé, Mirabella la paire

le kg brut mM
au détail 100 g "•¦—

Multi Niaxa 95
arômes assortis 180 9

Chocolats 095 Lessive complète

UOlUlIld 5 tablettes de 100 g jumbo 5 kg

Nous cherchons

fagots de bois
pour la cheminée.

Faire offre au 027/55 72 72
int. 284.

36-3007

ANNONCES DIVERSES

l |14| 34 41 59 [ |85|
ĵ0 _ 37 65 76 _

1 | 29 44 56 69 |oO|
Cartes de loto
Séries de 100 à 1200.
Livrables rapidement

Abonnements
très avantageux

JetOnS métalliques
pour abonnements

Pions en bois
et tous Jes articles de fête. 36-3006

Rr^0^ P*""~ l̂ KT
^i

Elna
Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties
Prix minimum:
Fr. 180.-
Radiomoderne
Sierre
Vis-à-vis Migros
Tél. 027/55 12 27MRfc À LA POINTE DE L'INFORMATION Si vous laissez subsister trop longtemps les petites bosses

et les dommages à la peinture, ils feront mal - à votre
portefeuille! Dans la tôle endommagée et non protégée,
la rouille s'installe plus facilement. Mieux vaut faire
effectuer la réparation sans tarder!

Nous disposons de nos propres ateliers de carrosserie
et de peinture ainsi que d'une grande expérience,
même dans la réparation de grands dommages (que
nous ne vous souhaitons pas, bien entendu). Mettez-
nous à l'épreuve!

22-1383

Automne des magiciens...
Automne de la mode...
Elégance et beauté des coloris

KARTING
Rue de la Dixence 83
1950 SionUne mode qui fait encore rêver!

Pour vous, Madame Tél. 027/22 98 98

Place du Midi 46, bâtiment Les Rochers - Tél. 23 36 26
Votre partenaire en matière de voiture

màmT m̂frWU P̂̂ V mWtLw Ê̂ n̂l HTB

Maintenant vous pouvez aussi retirer
de l'argent de jour comme de nuit

24. Avenue de la Gare à Monthey*
Bancomat - un service organisé stein. Tout ce qu'il vous faut, c'est le Crédit Suisse •$• SuSeSonthey

001  ̂dC 
^̂

en commun par des banques . une carte Bancomat et un compte la Société de Banque Suisse
suisses - offre le réseau le plus en banque. Votre banque vous l'Union de Banques Suisses ^̂ ĝ _̂_________________ m
dense de distributeurs automati- renseignera. participent au service iDAAlPfll |J|T|
ques de billets de banque : Comme de nombreuses autres Bancomat à Monthey IHANljUlllAIdéjà plus de 180 automates fonc- banques suisses, Ulll^HSERVKEHHH^rtionnent en Suisse et. au Liechten- la Banque Cantonale du Valais Votre distributeur permanent de billets de banque.



La musique folklorique
Si nous prétendons que la musique fol-

klorique passe fort bien actuellement dans
les programmes culturels, nous n'oublions
pas que, par «folklorique», l'on entend une
définition très générale. De la musique
folklorique sud-américaine ou roumaine...
Ne s'agirait-il pas d'une musique nationale?

Comment définir cette musique?
S'il est difficile de définir la musique

folklorique, c'est d'abord parce que le
folklore lui-même ne se laisse pas définir
sans peine. Pourtant ce folklore constitue
un authentique sujet d'étude et représente
une science propre. Mais voilà: le folklore
prend des sens différents non seulement sur
le plan géographique mais aussi au niveau
des spécialistes qui s'en occupent.

Il y a les folkloristes humanistes qui
voient dans la littérature orale le matériau
même du folklore. Ou alors , il y a ceux qui
partent des sciences sociales et, dans l'étude
du folklore, recherchent les normes et les
valeurs voire les lois de comportement
propres à la culture. Ce sont les folkloristes
anthropologues. Enfin , il ne faut pas oublier
le folkloriste psychologue d'inspiration
psychanalytique qui porte l'accent surtout
sur des attitudes et des comportements
conscients et avant tout inconscients (c'est
Freud).

Certes, on conçoit aisément que le
folklore est lié très étroitement aux tradi-
tions. Mais quelles seraient ses limites?
S'agit-il d'un pays aux frontières politiques
ou d'une ethnie qui ignore les frontières?
C'est une question à laquelle nous n'avons
pas la prétention de donner une réponse.

La musique folklorique présente des
caractères propres , innés et qui durent.
Qu'elle soit vocale ou instrumentale, elle
résiste aux révolutions politiques et même
aux révolutions culturelles. Donc la mu-
sique folklorique est remarquablement
stabjefn même temps que - extraordinaire
paradoxe - elle est des plus mouvantes
comme nous le constaterons ci-dessous.

Dans quelques pays
Sans aller au-delà des mers nous plonger

dans le folklore américain ou africain, au
hasard d'un itinéraire fantaisiste, remar-
quons quelques aspects intéressants de la
musique folklorique, source d'inspiration
de nombreux musiciens.

Si les pays de l'Est nous attirent ici,
écoutons d'abord la musique folklorique en
Grèce. Sous l'occupation turque, durant

Manfred Mann's Earth Band
Chance
Bronze 202970)

Ha , ha said the clown! et Manfred Mann
aussi. Il doit effectivement bien rigoler
celui-là. Depuis quinze ans, il accumule les
succès, et ce dans des genres très différents.
Pendant les sixties, Manfred Mann était un
compositeur de «bubblegum music» très
apprécié. Plus tard , il décida de travailler
davantage sa musique, et c'est ainsi qu 'on le
vit dans Peter and the wolf par exemple,
célèbre œuvre basée sur Pierre et le Loup et
qui regroupait des gens aussi importants
que Keith Tippett , Alvin Lee, Stéphane
Grappeli , Brian Eno, etc.

Aujourd'hui , le MMEB a également
conquis ses lettres de noblesse, grâce à la
qualité indiscutable des Roaring Silence et
autres Watch ; à cette dynastie vient s'ajou-
ter Chance, le dernier-né de la famille
Mann.

Et Chance démontre que les ancêtres ont
encore pas mal de choses à dire, tant par la
bienfacture des thèmes musicaux que par la
joie de jouer qu 'ils semblent éprouver.

Du rock vivifiant , des chorus remarqua-
bles, des claviers très américains: il n'en
fallait pas plus pour me plaire. Et une fois
de plus, sans très bien savoir comment , je
me suis laissé prendre à la politesse
bienveillante des chansons de Manfred
Mann.

Et ce ne sera certainement pas la dernière
fois...

groupes des 60's risquent bien de continuer
Madness leurs élucubrations jus qu'à la fin du siècle.
Absollltelv "s ont en tout cas 'a san'é> jouant comme

J des gamins, sans fioritures acoustiques de
(Stiff 6.24511) studio ni artifices électroniques. Ét ça fait

Gigantesque bombe l'année dernière du bien là où ça passe,
dans le show business: on découvre le Seconds of pleasure n'a bien sûr rien d'un
nutty-sound, dérivé du ska , et ses apôtres précurseur. Il n 'invente rien, et pourtant il

musical

quatre siècles, elle fut , avec la musique
liturgique, la seule expression musicale. La
musique folklorique grecque opère une
intéressante synthèse d'éléments venant de
l'Antiquité et d'éléments venus d'autres
pays de l'Orient. Manolis Kalumiris et Petro
Petridis, les deux véritables fondateurs de
l'école nationale grecque, surent utiliser à
bon escient la très particulière couleur odale
et «JJujtéressante structure rythmique de
cette musique folklorique si attachante.

En nous dirigeant vers l'Est , nous
pouvons nous arrêter d'abord en Hongrie.
Et devohs parler de Liszt. Chacun reconnaît
aujourd'hui - et Liszt l'avait admis - que les
compositions d'inspiration folklorique man-
quent d'authenticité. C'est ainsi que les
rhapsodies hongroises devraient s'appeler
plutôt rhapsodies tziganes. Par contre Bêla
Bartok et son ami Kodaly furent , dans leurs
recherches minutieuses, de vrais ethnolo-
gues. La richesse du folklore hongrois doit
énormément à Bartok en ce qui concerne sa
diffusion. Remarquons que Bartok ne se
limita pas qu 'à la Hongrie (divers pays
balkaniques, Turquie et Afrique du Nord).

Tout a cote, en Pologne, au moment où
l'art devient le point de ralliement de la
nation , Chopin marie habilement culture
classique et folklore. En ce début du XIX'
siècle, les données folkloriques tentent , à
travers des tendances encore diffuses,
d'associer un processus de stylisation que
Chopin sublimera , touchant non seulement
à la musique mais aussi à la danse et à la
littérature folkloriques.

La Roumanie possède un folklore dont la
richesse, la variété et l'originalité ne cessent
d'étonner. Le «naï» , cette flûte de Pan de
l'antique Grèce, est ie principal serviteur. Et
ce folklore n 'a cure de la proclamation des
provinces en 1821: il subsiste. Par ailleurs
Georges Enesco - le Bêla Bartok de la
Roumanie - apporte à ce folklore l'aide de
son génie.

Plus au sud, en Yougoslavie, l'on a
quelque peine à parler de folklore yougo-
slave. A moins qu 'on entende par là toute
manifestation folklorique régionale. La
Yougoslavie en tant que telle n'existe que
depuis 1914. Mais quelle richesse, quelle
beauté dans la musique «yougoslave» de
Slovénie, de Croatie, etc.! Si les premiers
grands compositeurs de la région ont large-
ment puisé dans cet admirable folklore, les
musiciens plus récents s'en écartent délibé-
rément pour se vouer à l'avant-garde.

La musique folklorique de l'Est serait

Madness. Triomphe immédiat. Le public
réapprend la bonne humeur après les
boum-boum sans âme du disco, et les sept
farfelus escaladent les hit-parades au pas de
charge.

Octobre 1980, deuxième disque de
Madness. Absolutely. Un album aussi bien
fait que le précédent , aussi toni que, en un
mot exactement le même. Au point de
décevoir. On ne demandait pas à Madness
beaucoup évoluer, car on ne change pas une
formule qui marche; mais on aurait quand
même souhaité un petit quelque chose ai"
différerait du premier LP.

Alors que penser de Absolutely ? C'est un
disque super-dansant sur lequel vous (et
moi aussi) allez vous défouler , mais qui ne
restera pas gravé indélébilement dans vos
mémoires. C'est toujours amusant , sympa-
thi que, à la limite gentil , mais en tous cas
pas excessivement musical.

Rockpile
Seconds of pleasure
(Beat XXLP 7)

Il y a longtemps que je rêvais de ce dis-
que. Pensez donc: deux de mes rockers
préférés, deux géants qui ne sont pas encore
assagis, deux vieux de la vieille s'étaient à
nouveau réunis pour reformer , l'espace d'un
LP, le légendaire Rockpile. Nick Lowe et
Dave Edmunds, le vieux duo des années
soixante, n'ont pas fini de ravager les scènes
de leur rock pur et dur , originel.

Ces véritables survivants du naufrage des

atrophiée si l'on ignorait la musique russe.
Pourtant, il faut remarquer que, très long-
temps, la musique folklorique, émanation
du peuple, était ignorée en Russie soviéti-
que. La musique était l'apanage des
seigneurs, des cours. On n'écoutait pas
chanter ou jouer les domestiques. Mais
voici que, grâce notamment à Glinka , le
«père» de la musique russe, on apprend les
richesses de ce folklore musical, puissant,
généreux, varié et émouvant.

A travers le monde

Ne vous est-il jamais arrivé de vous
demander comment une musique folklori-
que pouvait demeurer encore folklorique
avec tous ces moyens de diffusion dont elle
bénéficie? Quand on retrouve chez les
Indiens de l'Amérique du Nord les mêmes
contes qu 'en Europe, on se demande à quel
folklore ils appartiennent. Aujourd'hui , la
musique folklorique fait le tour du monde
non seulement avec des troupes ambassa-
drices de charme des pays, mais aussi et
surtout grâce à la radio et au disque.

Jusqu 'à quel point les différents folklores
ne vont-ils pas, avec le temps, s'influencer?
Je crois que nous pouvons nous rassurer.
Car, par exemple, si le jazz est l'expression
typique des Noirs de l'Amérique centrale,
même arrivé en Europe et adopté massi-
vement par nos orchestres, il reste fidèle à
son origine. Et aucun musicien européen
n'a jamais prétendu être un élément de ce
folklore-là. Le Stille Nacht de Gruber a été,

'- chanté dans tous lés pays, harmonisé des
milliers de fois, mais il reste attaché à
l'Europe centrale.

Il y a dans le folklore une pérennité
extraordinaire. Et la musique folklorique si
appréciée hors de ses frontières naturelles
connaît un impact plus prodigieux encore
chez elle. C'est - si l'on me permet cette
comparaison - comme un bon vin qu 'il faut
déguster dans sa région de production .

Nous ne saurions conclure sans rendre
hommage à tous ces compositeurs qui , aussi
chez nous, ne craignent pas de s'inspirer du
folklore pour assurer à leurs créations un
rôle important dans la pérennité de cette
admirable musique. Et si nous apprécions
certaines musiques folkloriques et moins
d'autres, toutes ont leur raison d'être et
méritent la considération de chaque mélo-
mane.

N. Lagger

ne devient jamais lassant comme Madness. .
Pourquoi? simplement parce que Madness,
malgré son charme, n'est qu'une mode
passagère, tandis que Rockpile est un
groupe de rockers, et comme tout le monde
le sait , le rock est éternel...

The Alan Parsons Project

The turn of a f riendly card
(Arista 203 000)

)s me répète, d'accord . Mais vous savez
que j' aime les musiques pompeuses, avec
grands arrangements et tout et tout. Alors
j' ai fondu à l'écoute du nouvel album
d'Alan Parsons. Ne riez pas. Vous aussi
vous avez adoré Lucifer extrait du disque
précédent. Ce faux rythme disco, ces
synthés grandiloquents, cette atmosp hère
de cathédrale.

Alan Parsons n'est vraiment connu que
depuis une année. Pourtant , son album ,
Pyramids était déjà un sommet du genre,
même s'il n 'a pas connu un succès délirant.
Aujourd'hui , Parsons fait partie des grands,
et The tum of friendly card ne fera que
renfocer sa renommée.

Les musiques de l'APP sont toutes des
bijoux sur velours , des pièces finement
ciselées et serties de joyaux nommés orches-
tre de chambre, tubular bells ou vocaux
moyen-âgeux. Un disque capable de récon-
cilier par moments musiques pop et
classique.

Gérard

I 

Samedi 25
Morel : assemblée des délégués de

l'Association cantonale des musiques
valaisannes, sous la présidence de M.
Georges Roten. Banquet servi dès 18 h.
30 à l'école régionale.

Martigny: l'assemblée générale de
l'Association valaisanne des chefs de
chœurs.

La saison de la Sacoche
A Sierre, la Sacoche a établi dès le

début septembre son programme de
saison qui nous révèle notamment:
- 6 novembre : Champion Jack Dupree,

pianiste et chanteur;
- 20 novembre : Jacques Bertin , chan-

son française;
- décembre: artistes locaux
- 25 janvier: trio Risler (en collabora-

tion avec les JM);

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^KJ
Genève, Maison maison de repos
pour dames âgées
cherche

employée de maison
aide aux soins, Suisse ou permis
valable, nourrie, logée, âge dès
18 ans.

Faire offre avec prétentions de sa-
laire, sous ch. A 3231-18 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

Hôtel du Rhône, Salquenen
Nous cherchons pour tout de suite
ou à convenir

sommelière ou sommelier
Congé 2 jours par semaine.

S'adresser à:
Fam. Constantin-Gruber
Tél. 027/55 18 38/39 36-12533

L'Ecole suisse de ski d'Anzère
cherche pour la saison d'hiver
1980-1981

secrétaire
parlant français, allemand, anglais

Faire vos offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
l'Ecole suisse de ski,
1972 Anzère

36-31406

Etude d'avocat et notaire
du Bas-Valais. cherche

secrétaire
expérimentée

Pour date et horaire à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
sous ch. P 36-100728 à Publicitas,
1870 Monthey.

Café de l'Union - Sorens
cherche tout de suite

sommelière
Nourrie et logée, congé deux
week-ends par mois plus un jour
par semaine.

Tél. 029/5 15 03.

Boulangerie-pâtisserie
Claude Gaillard
Slon
engage

un boulanger
Date d'entrée à convenir.

Tél. 027/23 46 26.
36-2647

Je cherche

monteur ou
aide-monteur

Chauffage ou sanitaire.
Tout de suite ou à convenir.

- 12 février: Les émigrés, de Mrozeck
- 19 mars : Pauline Julien , chanteuse

québécoise;
- 10 avril: Philippe Garnier , comédien ,

mime, musicien
- 4 juin: Nazaré Pereira , chanson bré-

silienne.

Les prochains spectacles
Sion. - 31 octobre, théâtre de Valère:

«Audience et vernissage» (Waclav Ha-
vel), théâtre de l'Atelier de Paris.

Saint-Maurice. - 28 octobre : Théâtre
national de marionnettes de Budapest
(Le prince des bois, de Bartok et
Petrouchka de Stravinsky).

Martigny. - 19 novembre : Orchestre
de chambre de Grenoble (dir. Stéphane
Cardon), avec Maria Livia Sao Marcos
(guitare).

Université populaire
de Sion
- le 19 novembre débuteront les confé-

rences sur l'histoire de l'art avec Ber-
nard Wyder. Et ce durant quatre mer-
credis de suite;

- Je cours de mathématiques se poursuit
(notamment ce soir) avec M. Claude
Bernard ;

- dès le 10 novembre: «Allgemeine Stil-
kunde mit besonderer Beriicksichti-
gung des Wallis», série de quatre con-
férences par le chanoine Albert
Carlen.

N. Lagger

Restaurant Manoir du Vigneron
à Vionnaz, cherche

2 serveuses
Semaine de cinq jours
Bon salaire.

1 dame de cuisine
Entrée immédiate.

Tél. 025/81 22 64.
36-100725

Hôtel du Cerf, Slon
cherche

sommelière remplaçante
Tél. 027/23 20 20.

36-3400

Martigny Je cherche
On cherche

. „ coiffeur(se)chauffeur
POidS-IOUrdS mixte ou messieurs,

tout de suite ou à
Avec expérience convenir,
pour livraison de voi-
tures neuves en Suis- _, , „„, 
se, même adresse, Tél- 026/2 «71 ou
à vendre 2 1°e5°„„0„36-90620

Daihatsu f̂î^
6

.._ _ I pour SlonXGS
année 1979, peintre
30 ooo km. en carrosserie
Fr. 7500.-.

débutant accepté.
Entrée tout de suite

Tél. 026/2 43 43. ou à convenir.
36-90621

DUb Cité * Tél 027/31 18 24.
JXi"7̂ 1 «J S* «36-303055
027/21 21 11 — 

£> r< ŝ r̂ X̂

mj ĵ i ĵj ^ TT mj ĵj
engage tout de suite ou à convenir

bouchers qualifiés
manœuvres ou aides
en boucherie plus

livreur
Fermé le lundi.
Grand-Pont.
Tél. 027/22 15 71.

36-5249
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tant appréciée! f|J y fraîcheur Migros I w^̂ " ̂  ̂MS-̂ ét Yi6&* V ^̂ "̂ rf»' #
l'iii'/J^MHfl laoog— .65) &*=.! t^̂ ^As ^̂^W ^f 22M.-2SM. J ¦ au lieu de 1.60  ̂I v-£-\ 0a$ -̂̂
^̂̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦¦̂ ^̂̂  A A AC^- f̂l 1̂  ̂ uaV££^  ̂ V§5̂ ^̂ «1 V aCj^̂  \il W ÎN.
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gobelet de 125 g
-.45

2 gobelets au choix

Ml MIGROS

au lieu de -.90

¦s
la fraîcheur 1
proverbiale Migros

En savoir
plus
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Chaque gobelet porte mention de l' apport

#.£Sê?
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Multipack¦sËi iH Shampooings
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diététiques
par exemple:
chocolat,
caramel, ete

Riches en substances végétales
actives, les shampooings Belherbal
sont si doux que vous pouvez vous
laver les cheveux tous les jours.
Contre les cheveux gras.

data

L en achetant deux paquets géants au choix
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«Reala»

au lieu de 9.30
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pour une propreté naturelle.
De 40 à 95°.

le paquet géant de 5 kg 12.80
H kg 2 56)



Nouvelliste
Feuille d Avis du Valais

Les espoirs suisses se sont-ils envolés ?

Kiing a préservé la victoire bâloise
Bâle - Et. Rouge Belgrade 1-0 (1-0)

Stade Saint-Jacques, Bâle: 30 500 spectateurs. Arbitre: Antonio Jose
Garrido (Por) . But: 33' Lauscher 1-0.

FC Bâle: Kiing; Stohler; Hasler, Maradan , Geisser, von Wartburg, Tanner,
Maissen, Marti (70e Demarmels) Kuttel , Laubscher.

Etoile Rouge Belgrade: Ljubovcan; Rajkovic; Jelkic, Jurisic, Krmpetic ,
Blagojevic, Jankovic (62' B. Djurovski), Janjanin (73e Sestic) , Petrovic, Borov-
nica, Repcic.

Avertissements: 6e Jurisic (jeu dangereux); 52' Jankovic (jeu dangereux) ; 36'
Tanner (jeu dangereux).

Un arrêt réflexe fantastique de «>on pour les quarts de finale de la
Kiing, sur un tir à bout portant de coupe d'Europe des champions.
Petrovic à l'ultime minute, a préser- Au stade Saint-Jacques, en pré-
vé une victoire bâloise méritée, mais sence de 30 500 spectateurs, Etoile
qui ne permet pas de nourrir trop Rouge a su, en effet, limiter les
d'illusions à propos d'une qualifica- dégâts au maximum en ne concé-

rous les résultats
Matches retour le 5 novembre

I *»•. i i

Nantes - Internazionale 1-2 (0-1)
Banik Ostrava - Dynamo Berlin-Est 0-0
Aberdeen - Liverpool 0-1 (0-1)
Csca Sofia - Szombierski Bytom 4-0 (1-0)
Real Madrid - Honved Budapest 1-0 (1-0)
Spartak Moscou - Esjberg 3-0 (2-0)
Bayern Munich - Ajax Amsterdam 5-1 (1-1)
FC Bâle - Etoile Rouge Belgrade 1-0 (1-0)

vvupvo

Cari Zeiss Iena - Valencia 3-1 (3-0)
Haugar - Newport County 0-0
Hvidovre Copenhague - Feyenoord 1-2 (1-1)
Malmo FF - Benfica Lisbonne 1-0 (0-0)
Sparta Prague - Slavia Sofia 2-0 (2-0)
Waterford - Dynamo Tbilissi 0-1 (0-0)
Waterschei - Fortuna Diisseldorf 0-0
West Ham United - Politechnica 4-0 (3-0)

UEFA |
Levsky/Spartak Sofia - AZ'67 1-1 (0-0)
FC Sochaux - Boavista Porto 2-2 (1-1)
St. Mirren - Saint-Etienne 0-0
Beroe Stara Zagora - Radnicki Nis 0-1 (0-0)
Ipswich Town - Bohemians Prague 3-0 (0-0)
FC Cologne - CF Barcelone 0-1 (0-1)
Dundee United - Lokeren 1-1 (0-0)
FC Utrecht - Eintracht Francfort 2-1 (0-1)
Lodz - Juventus 3-1 (1-1)
FC Porto - Grasshopper 2-0 (1-0)
PSV Eindhoven - SV Hambourg 1-1 (0-1)
Kaiserslautern - Standard Liège 1-2 (1-1)
Twente Enschede - Dynamo Dresde 1-1 (1-0)
AC Torino - FC Magdebourg 3-1 (1-0)
Twente Enschede - Dynamo Dresde 1-1 (1-0)
AC Torino - FC Magdebourg 3-1 (1-0)
VfB Stuttgart - Vorwarts Francfort 5-1 (2-0)
Zbrojovka Brno - RS San Sébastian 1-1 (0-0)

r ^

Soutenez les skieurs valaisans
Une nouvelle fois, les dirigeants de l'Association valaisanne de ski font appel à tous les
nombreux supporters pour apporter leur aide à nos compétiteurs. Mais comment ? C'est
très simple: en prenant part, samedi prochain 25 octobre, au «big» loto en faveur de nos
équipes valaisannes de ski, qui aura lieu à Leytron dans deux grandes salles, et cela, dès
20 heures. En venant jouer non seulement vous contribuerez au mieux-être de nos
skieurs, mais vous pourrez également emporter de magnifiques prix en rapport avec la
prochaine saison hivernale. Alors, n'hésitez pas et venez nombreux à Leytron samedi.

A la 33' minute, à la suite d'un coup franc, Lauscher peut loger le ballon au bon endroit et battre le gardien yougoslave Ljubovcan.

dant qu'un seul but, soit un coup de expérience au niveau des con-
franc de Lauscher à la 33' minute. frontations internationales. D'autre
Au contraire du FC Brugeois, I'ad- part, le bagage technique de I'en-
versaire malheureux des Rhénans au semble est remarquable. Sur le plan
tour précédent, les Yougoslaves ont individuel, les deux latéraux Jelikic
maîtrisé le problème que posait la et Krmpotic et l'ailier Petrovic se mi-
vitesse d'exécution des avants bâlois. rent particulièrement en évidence.
Leur dispositif tactique gênait les Dans le camp bâlois, la défense
protégés de Benthaus qui, sur l'en- manifesta une sûreté réjouissante,
semble de la partie, ne se créèrent Maradan fut parfois en difficulté de-
qu'un minimum de chances de but. vant le grand Borovnica. Dans l'en-

L'arbitre Garrido (Portugal) eut trejeu, Tanner fut la personnalité
fort à faire pour maintenir le jeu dominante. Il ne perdit qu'un mini-
dans les limites de la régularité. Il mum de ballons. Il faillit procurer le
siffla de nombreux coups francs, deuxième but tant espéré par son
brandit à trois reprises le carton shoot sur la barre transversale au dé-
jaune (Jurisic, Jankovic et Tanner) but du dernier quart d'heure. Le
face à des joueurs qui multipliaient remplacement de Marti par Demar-
les accrochages. Pour le public, ce mels (70e) surprit. L'ailier avait été
match valut essentiellement par son fort dangereux jusque là. Lauscher
suspense. Les Serbes, qui étaient se signala sur les coups de pied ar-
venus dans l'intention de limiter les rêtés. Le FC Bâle a fait honneur au
dégâts au maximum, ont atteint leur football helvétique en tenant la dra-
objectif. Finaliste de la coupe UEFA gée haute à une des meilleures équi-
1979, Etoile Rouge possède une soli- pes du vieux continent.

Estadio das Antas: 40 000 spectateurs . Arbitre: Muiden (Ho). Buts: 38' certes quelques mouvements plaisants , mais sans vraiment soumettre la
Teixeira 1-0; 55' Sousa 2-0. défense zurichoise à une véritable pression.

FC Porto: Fonseca ; Gabriel, Simoes, Freitas, Lima Pereira , Rodolfo , Frasco, Si les Portugais sont parvenus à marquer , ils le doivent à une mésentente
Sousa (84' Duda), Teixeira , Albertino (77' Niromar) , Costa. entre Berbig et Schâllibaum sur un centre de Lima Pereira . Sorti presque à la

Grasshopper: Berbig; Meyer; In-Albon , Egli , Schâllibaum (77' Lauper), limite de son carré de réparation pour tenter d'éclaircir la situation, le gardien
Wehrli, Pfister, Heinz Hermann , Herbert Hermann , Sulser, Zanetti (66' zurichois se fit «dribbler» par Texeira , lequel n 'eut dès Iors aucune peine à
Sengoer). marquer, malgré la présence de Bigi Meyer sur la ligne de but.

De l'autre côté, les Zurichois eurent plusieurs occasions de marquer. Par
Grasshopper a perdu, à Porto, sous une pluie battante, leur match aller du Zanetti à la 20' minute (bonne sortie du gardien portugais), sur une reprise de

deuxième tour de la coupe UEFA, au terme d'une rencontre qui fut d'un la tête de Sulser, sur centre de Pfister , puis par ce dernier, qui ne rata ia cible
niveau très moyen. Il peut finalement s'estimer heureux de n'avoir encaissé que de peu sur une reprise des 8 mètres. Outre l'action qui devait amener le
que deux buts. En première mi-temps, il fit largement jeu égal avec des adver- but portugais, Berbib ne fut inquiété qu 'une fois en première mi-temps, à la
saires assez mal inspirés et qui durent à la chance (une mésentente au sein de 10' minute, sur une percée de Costa.
la défense zurichoise) de pouvoir ouvrir ie score. Après avoir porté leur avance
à 2-0 à la 55' minute, les Lusitaniens prirent le match en main et les Zurichois En seconde mi-temps, après dix minutes de jeu , une remarquable reprise de
connurent alors des moments particulièrement difficiles. Les Portugais se la tête de Sousa ne laissa aucune chance à Berbig. Dès ce moment , la physio-
mirent alors à gagner régulièrement leurs duels avec leurs adversaires directs, nomie de la rencontre changea totalement. U n 'y eut pratiquement plus qu'une
Les Zurichois parvinrent cependant à éviter un troisième but qui leur aurait équipe sur le terrain. Repoussés sur leur but , les Zurichois tentèrent bien
enlevé tout espoir pour le match retour. quelques contre-attaques, mais toutes leurs combinaisons échouèrent assez la-

mentablement.
Cette défaite zurichoise ne souffre aucune discussion. Aucun joueur ne

PHYSIONOMIE DE LA RENCONTRE parvint à se surpasser et la plupart furent assez loin de leur niveau habituel ,
les attaquants principalement. A ce sujet, on notera qu'exception faite d'un tir

Grasshonner aurait dû Inpinnement atteinHrp la fin Hp la nrpmîprp mi.tpmnc de Zanetti en nremière mi-temns. le pardien Fnnseca ne fut jamais mis a

Um qualification compromise ?

sans avoir encaissé de but. Sous une pluie battante , les Portugais réussirent l'épreuve.

Jeudi 23 octobre 1980 - Page 9

BREF PLAN DE LA RENCONTRE dant trop son tir. La plus belle action
bâloise de la première mi-temps se

Les Yougoslaves entamèrent la produisait juste avant le coup de sif-
rencontre de façon très prudente, flet de l'arbitre. Sur un service de
cherchant visiblement à éviter toute Maissen, Tanner tentait sa chance,
mauvaise surprise face à des atta- mais son tir sortait par-dessus. De
quants bâlois très véloces. Dans ces très peu toutefois,
conditions, les champions suisses, A la re rise les Bâ|oj s se mon.bien que supérieurs territorialement, traient d.entrée dangereux par Lau.n eurent guère 1 occasion d inquiéter scher mais ,e dien yougoslavele gardien yougoslave. En fait , au- était à la de A Ia 54. minu,cune véritable occasion de but ne Jakovic a è s  avoir été avertidevait être enregistrée, d'un cote pou r une nouveHe faute commisecomme de 1 autre, au cours de a sur Marti manquait l'égalisation surpremière demi-heure de jeu. Mais la m centre de Petrovicténacité bâloise devait porter ses
fruits à la 32' minute. Marti obtenait Les Yougoslaves, satisfaits sem-
un coup franc, un de plus, pou une ble-t-il du résultat , ne se décou-
faute d'un défenseur adverse. Von vraient toujours pas, rendant la tâ-
Wartburg servait Lauscher, dont lé che des attaquants rhénans parti-
tir du gauche, à raz de terre, ne lais- culièrement pénible. Le FC Bâle se
sait aucune chance au gardien. créait malgré tout une nouvelle

Etoile Rouge se créait sa première chance à la 80' minute , lorsqu 'un
occasion à la 39* minute. Borovicna, violent tir des 30 mètres de Tanner
servi par Petrovic, croisait cepen- s'écrasait sur la transversale.
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ÉËÉj|  ̂ AVEC OU SANS CEINTURE.
LE COL EST TRES MODE EGALEMENT

QUAND IL EST FERMé ET DROIT .
BELLE QUALITé DE LAINE .

COLORIS BLANC CASSé OU MARINE .
TAILLES 36-44. 1QA
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Le jeu en vaut la cnafioeitëh Rendez-vous donc à cette exposition
et découvrez tout le programme Honda: les nouvelles Civic 1,3, les
luxueuses Accord, le coupé de rêve Prélude et le mini-utilitaire Acty.

Garage Tanguy Micheloud - Sion
Tél. 027/22 70 6B
Garage Bruttin Frères, Noës-Sierre
Tél. 027755 07 20

Garage Albano Bérard, Ardon, tél. 027/86 11 50
Garage du Centre, J. Renon, Fully, tél. 026/5 33 68
Garage de la Côte, Ph. Darbellay, Martigny, tél. 026/2 49 54.

36-2887

HONDA
AUTOMOBILES Marque d'avant-garde pour la Suisse

\EUBLES

hfflbnL
SIERRE Avenue du Marché 18. tél. 027/55 44 42

Vous y trouverez : Uli Choix HOU Veau
et des articles uniques

Meubles de style, rustiques et modernes
Moquette, tapis, rideaux

«Notre architecte d'intérieur vous conseillera»
143.343.372



rw
f S?*"*f Sat 'sfai t

ïfej

W. ANNONCES DIVERSES

GRANDE
VENTE

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

tohrien -Harîco tsVa^̂ ^̂ ^«
«ittëlfëin moyens * /¦Hfi£»S

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

EANCéS^.

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
41

Johannijberg*
Terre d'Or «
1979 J

m

alsue»

Son langage châtié et raffiné surprit agréablement Lord
Dorrington qui s'étonnait de le rencontrer chez une fille aussi
jeune.

Il oublia cependant rapidement ces considérations littérai-
res sur les dons de la jeune fille, la tragédie dont elle lui faisait
le récit captant , au fur et à mesure, son attention tout entière.

Quand il avait laissé Aline devant sa porte, elle avait
attendu que le carrosse ait disparu avant de toucher le
heurtoir. Le laquais, qui était de service dans le vestibule lui
avait ouvert, très étonné de constater qu'elle était toute seule.
Elle lui avait expliqué :

— J'ai été ramenée à la maison par un ami, James. Vous
direz à ma mère, quand elle rentrera, que je suis allée me « A moins que je n'ai froid parce qu
coucher. pensa-t-elle.

— Bien, Mademoiselle, avait-il promis. Quoi qu'il en soit, comme elle s'était m
Aline s'était dépêchée de monter l'escalier pour aller dans tenta de se réchauffer en arpentant sa cha:

sa chambre. La cage de l'escalier, circulaire, était vivement fenêtre,
éclairée par un lustre accroché au dernier étage. Les plus
belles chambres se trouvaient au second. Aline laissa entrou-
verte sa porte pendant qu'elle se déshabillait en hâte afin de

-lAjIJl 'Ml
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A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.09
pouvoir entendre sa mère arriver . ,

Elle savait très bien qu'il lui fallait s'attendre à être
violemment sermonnée pour être partie sans rien dire à
personne avant l'heure où ses fiançailles devaient être
annoncées. Mais elle se disait également que sa mère avait dû
clairement comprendre que c'était parce qu'elle se refusait à
laisser faire officiellement cette annonce qu'elle avait quitté la .
salle de bal.

Elle se déshabilla donc dans un état de perplexité et
d'anxiété. Après avoir enfilé sa chemise de nuit , elle jeta un
châle de laine sur ses épaules : elle avait l'impression que le
temps s'était rafraîchi, après la lourde chaleur de la journée.
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Bayern Munich - Ajax Amsterdam
5-1 (1-1)

Bayern Munich a nettement remporté, au stade olympique, le «choc» qui
l'opposait à un autre ancien triple vainqueur de la coupe d'Europe des
champions, Ajax Amsterdam. Les champions de RFA se sont imposés par 5-1
mais non sans avoir été menés à la marque. Ajax avait en effet ouvert le score,
contre le cours du jeu, à la 36e minute, par l'intermédiaire d'Arnèsen. Ce n'est
que peu avant le repos que les Bavarois, grâce à un tir victorieux des 20 mètres
de Diirnberger, parvinrent à égaliser.

La seconde mi-temps fut celle de Karl-Heinz Rummenigge. Sous les accla-
mations des 45 000 spectateurs présents, il commença par donner l'avantage
au Bayem à la 51' minute, sur un coup-franc détourné hors de portée du
gardien par le «mur» hollandais. A la 82e minute, il inscrivit son deuxième but

FC Nantes - Internazionale Milan
1-2 (0-1)

Au stade Marcel-Saupin, sous la pluie et par un fort vent, l'Inter a récolté
plus qu 'il n'en demandait dans le match aller des huitièmes de finale de la
coupe des champions qui l'opposait au FC Nantes. Les Milanais ont en effet
d'ores et déjà quasiment assuré leur qualification pour les quarts de finale en
l'emportant par 2-1 après avoir mené 1-0 au repos.

Fidèles à leur tactique, les Italiens ne se sont jamais livrés et le gardien
Bordon ainsi que la défense ont supporté l'essentiel du poids de la rencontre.
Mais ils ont su par contre exploiter à merveille les tergiversations d'une forma-
tion française qui eut le mérite de chercher sans cesse à construire le jeu , mais
qui manqua singulièrement de réussite en attaque.

C'est ainsi qu 'avant la pause un tir de Henri Michel s'écrasa sur la latte des
buts du gardien Bordon , par ailleurs excellent. Après le repos, c'est par contre
par maladresse que Toure, bien démarqué par Baronchelli , ratait la cible alors

COUPE UEFA

Sochaux a compromis ses chances
Tombeur de Servette au tour précédent, le FC Sochaux a sérieusement

compromis ses chances de poursuivre sa route en coupe de l'UEFA. Au stade
Bonal , les Sochaliens ont dû en effet partager l'enjeu avec Boavista Porto, sur
le score de 2-2 (1-1). Dans l'optique du match retour, ce résultat nul , ainsi que
les deux buts obtenus à l'extérieur par les Portugais n 'augurent rien de bon.

D'emblée, Boavista Porto afficha la couleur en ne laissant que le seul Julio
en pointe. Ce demier, contre le cours du jeu , devait d'ailleurs ouvrir la marque
à la 28'" minute au terme d'une action longtemps contestée par les Sochaliens.
Sur l'aile droite, Palhares héritait en effet d'un ballon , mais était signalé hors-
jeu par le juge de touche. L'arbitre yougoslave, M. Glavina , n 'en avait cure et
Palhares pouvait servir Julio qui concluait.

Ce coup du sort n 'abattait pas les Sochaliens qui maintenaient leur pression.
Ils devaient trouver la récompense de leurs efforts à la 33" minute , lorsque
Genghini parvenait à égaliser au terme d'une bonne action collective consé-
cutive à un coup franc. A la reprise, le scénario était identique avec Sochaux à
l'attaque et Boavista Porto replié sur ses bases. A la 55e minute, Patrick Revelli
croisait parfaitement du pied gauche et donnait l'avantage à son équipe. Mais
l'enthousiasme des Sochaliens était tempéré dix minutes plus tard , lorsque
Eliseu, sur un contre, remettait les deux équipes à égalité, jusqu 'à la fin , les
Français tentaient d'arracher la victoire, mais leurs actions perdaient de leur
clarté et Boavista Porto obtenait le nul qu 'il recherchait.

• Saint-Mirren - Samt-Etienne 0-0
En Ecosse, les Stéphanois ont préservé leurs chances de se qualifier pour les

huitièmes de finale de la coupe de l'UEFA . Face à St. Mirren , ils ont en effet
partagé l'enjeu , sur le score de 0-0, ce qui leur permet d'espérer pour le match
retour au stade Geoffroy Guichard.

Ce, d'autant plus que les hommes de Robert Herbin ont souvent dominé la
rencontre. Avant la pause, ils se créèrent ainsi de nombreux coups francs qui
auraient pu être dangereux. L'absence de Platini , blessé, s'est fait cruellement
sentir en ces circonstances. Il faut dire que les Ecossais ont eu une bonne
réaction en fin de rencontre, menaçant souvent le gardien Castaneda. Si bien
que ce score de 0-0 apparaît finalement logique.

• PSV Eindhoven - SV Hambourg 1-1 (0-1)
Un but marqué par son avant-centre international Horst Hrubesch après

120 secondes de jeu déjà, a permis au SV Hambourg d'arracher le match nul à
Eindhoven (1-1) et de conserver ainsi toutes ses chances de qualification en
coupe de l'UEFA.

C'est de la tête que Hrubesch ouvrit le score, sur un centre de Memering. La
réaction des Hollandais fut particulièrement vive. Ils faillirent égaliser à la 12e
minute , mais Koitka , le gardien hambourgeois , réussit alors une excellente in-
tervention devant Will y Van de Kerkhof. Le PSV Eindhoven fut plus heureux
peu après la reprise. Cette fois, le tir de Van der Kuylen , pris des 18 mètres, ne
laissa aucune chance au gardien germanique.

Les Hollandais conservèrent l'initiative des opérations jusqu 'à la fin , mais
ce sont encore les Allemands qui eurent l'occasion la plus sérieuse, à la 67'
minute, par Hrubesch encore. Mais cette fois , le gardien Dôsburg était à la
parade.

Chez les Allemands, le gardien Koitka , très sollicité , fut le plus en vue avec
Hrubesch , alors que chez les Hollandais , René Van de Kerkhof fut le plus
actif avant d'être remplacé à la 64e minute par Huh.

Stade du PSV, Eindhoven: 28 000 spectateurs (guichets fermés). Arbitre:
Palotai (Hon). Buts: 2' Hrubesch 0-1; 46' Van der Kuylen 1-1.

| COUPE DES COUPES |
Tâche difficile pour le FC Haugar

Le FC Haugar , le «tombeur» du FC Sion dans le premier tour de la coupe
des vainqueurs de coupe, aura bien de la peine à atteindre les quarts de finale ,
alors même que le sort lui avait désigné un adversaire relativement facile ,
Newport County, vainqueur de la coupe du pays de Galle, qui occupe actuel-
lement la 20' place en championnat d'Angleterre de troisième division. Devant
leur public (4500 spectateurs), les Norvégiens ont dû se contenter du match
nul (0-0) . Ils vont au devant d'un match retour difficile , car au premier tour,
les Gallois , sur leur terrain , avaient écrasé les Irlandais de Crusaders Belfast
par 4-0.
• WATERFORD - DYNAMO TBILISSI 0-1 (0-0). - Waterford: 5000 specta-
tpnrc Arhitrpy Rnlles f l .uxV But: 66' Shebelia 0-1.leurs. mulUCi rvvmca ^LUA/. UUI. W UUVUMJU V S..

de la rencontre en profitant d'une erreur du gardien Schrijvers. Deux minutes
auparavant, Honess , qui n'avait rien fait de bon jusqu'ici, avait porté la
marque à 3-1 d'une reprise de la tête. Il devait encore marquer le cinquième
but allemand à quelques secondes du coup de sifflet final.

Après le deuxième but allemand, les Hollandais ont perdu leur calme, ce
qui valut un «carton jaune» à Boeve, Lerby et Schônacker. Pour ce dernier, il
s'agissait du deuxième avertissement de sorte qu'il ne pourra pas disputer le
match retour.

Le Bayern doit avant tout son succès à Rummenigge, qui fut vraiment un
poison pour la défense hollandaise et qui fut très bien assisté par Diirnberger.
Chez les Néerlandais, l'attaque fut pratiquement inexistante. Les meilleurs
furent le stoppeur Zwamborn et, en dépit de quelques erreurs, le gardien
Schrijvers.

Stade olympique, Munich. 45 000 spectateurs. Arbitre: Agnolin (It). - Buts:
36' Arnesen 0-1; 44' Diirnberger 1-1; 51' Rummenigge 2-1; 80' Honess 3-1 82'
Rummenigge 4-1; 89' Honess 5-1.

que la cage italienne s'ouvrait devant lui. Ce même Baronchelli toucha lui
aussi «du bois». Mais, dans l'ensemble, l'équipe de Jean Vincent manqua de
mordant à la pointe de l'attaque. Un défaut déjà souvent constaté en coupe
d'Europe.

Ce mordant , les rares hommes de pointe de l'Inter le possédaient. C'est ainsi
qu 'à la 13' minute, Altobelli profitait d'une hésitation de la défense française
pour ouvrir la marque, contre le cours du jeu. Les Italiens allaient vivre sur
cette avance jusqu 'au repos. Il fallut à la reprise un penalty accordé assez
généreusement par l'arbitre tchécoslovaque M. Christov pour une faute sur
Enzo Trossero pour que le défenseur Rio obtienne l'égalisation.

Galvanises par cette réussite,.les Nantais poussaient encore l'attaque, mais
pas toujours avec le discernement souhaitable. Et l'Autrichien de l'Inter
Prohaska récupérait à quatre minutes de la fin une balle que les Nantais
n'auraient jamais dû perdre et il parvenait pour la deuxième fois de la soirée à
tromper le gardien Bertrand-Demanes, assurant ainsi à l'Inter un succès qui
devrait lui ouvrir les portes des quarts de finale.

Stade Marcel-Saupin. 24 000 spectateurs. Arbitre: Christov (Tch). - Buts:
13' Altobelli 0-1; 69' Rio (penalty) 1-1; 86' Prohaska 1-2.

CSCA Sofia sur la bonne voie
Après avoir éliminé Nottingham Forest, le tenant du trophée, au premier

tour, le CSCA Sofia a d'emblée pratiquement assuré sa qualification pour les
quarts de finale de la coupe des champions. Au stade Vassil Levsky de Sofia ,
devant 20 000 spectateurs, il a battu Szombierki Bytom , le champion de
Pologne, par 4-0 (mi-temps 1-0). Yontchev, qui s'était fait l'auteur , au premier
tour, du premier des deux buts qui amenèrent l'élimination de Nottingham , a,
cette fois, frappé trois fois. Grâce à lui , l'équipe de l'armée bulgare menait par
3-0 à la 60' minute de jeu déjà. Le score fut complété à la 75' minute par
Zdravkov.

Stade Vassil Levsky, Sofia: 20 OOtf spectateurs. Arbitre: Butenko (URSS).
Buts: 22' Yontchev 1-0; 58' Yontchev 2-0; 60' Yontchev 3-0; 75' Zdravkov 4-0.

Spartak Moscou, très facilement
Spartak Moscou n 'a eu aucune peine à venir à bout des Danois d'Esjberg en

match aller des 8" de finale de la coupe des champions. Les Danois n'ont tenu
qu 'une demi-heure. Il leur sera pratiquement impossible de remonter trois
buts de retard au retour. Les Moscovites se sont en effet imposés par 3-0 (mi-
temps 2-0).

Stade du Spartak, Moscou: 40 000 spectateurs. Arbitre: Barakis (Grèce).
Buts: 18' Khidiatouline 1-0; 39' Chavlo 2-0; 70' Khidiatouline 3-0.

AUTRES RÉSULTATS

• FC SBERDEEN - FC LIVERPOOL 0-1 (0-1). - Pittodrie Park: 24 000 spec-
tateurs. Arbitre: Jargusz (Pol). But: 5' McDermott 0-1.
• BANIK OSTRAVA - DYNAMO BERLIN-EST 0-0. - Stade de Banik,
Ostrava: 20 000 spectateurs. Arbitre: Juchka (URSS).
• REAL MADRID - HONVED BUDAPEST 1-0 (1-0). - Stade Santiago Ber-
nabeu: 30 000 spectateurs. Arbitre: Ferrell (Irl)..'But: 22' Santillana 1-0.
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Richard Durr,
coach du Lausanne-Sports

Le comité du Lausanne-Sports a ratifié l'engagement de l'ancien interna-
tional Richard Durr comme coach de sa première équipe. Dans un communi-
qué, il indique que la candidature de Richard Durr lui avait été proposée par
Charly Hertig, l'entraîneur. Richard Durr remplacera Roland Stalder, membre
du comité directeur et coach, qui n 'est plus en mesure d'assumer sa charge
pour des raisons professionnelles. Le comité directeur , qui tient à continuer à
collaborer avec Roland Stalder, lui a demandé de continuer à siéger au comité.

jSBSS^̂ ^S
Calendrier international 1981

Le calendrier cycliste international pour 1981 a été mis au point , à Paris, au
cours de l'assemblée de l'Association internationale des organisateurs de
courses cyclistes. Ce calendrier devra être approuvé par la FICP , puis par
l'UCI , lors de son congrès de novembre à Genève. Il se présente ainsi:

Janvier: 26-29: tour de Majorque.
Février: 5-7 Etoile de Bessèges. 8 'prix de Saint-Raphaël. 9 prix d'Aix-en-

Provence. 11-15 Tour méditerranéen. 17 Grand Prix d'Antibes. 19 Nice -
Alassio. 24 trophée Laigueglia. 25 prix de Monaco. 26-1" mars Tour de la
région de Valence (Esp). 28-4 mars Semaine sarde. 28 Het Volk.

Mars: 1" Tour du Limbourg. 12-18 Paris - Nice (ou 7-18 Tour du monde
open). 5 Sassari - Cagliari. 14-18 Tirreno - Adriatico. 21 Milan - San Remo.
23-27 Semaine catalane. 28-29 Critérium international de la route (Fr).

Avril: 3 Amstel Gold Race. 5 Tour des Flandres. 8 Gand - Wevelghem.
12 Parix - Roubaix. 15 Flèche wallone. 19 Liège - Bastogne - Liège. 21 Paris -
Camembert. 22-10 mai Tour d'Espagne. 23-25 Tour d'Indre et Loire.

Mai: 1" Grand Prix de Francfort. 2 Trophée des grimpeurs (Fr) . 5-9 Quatre
Jours de Dunkerque. 6-10 Tour de Romandie. 15-7 juin Tour d'Italie. 16 Bor-
deau - Parix.' 17-19 Tour de l'Oise. 23-24 Paris - Bourges. 26-1" juin Dauphine
libéré.

Juin: 11-14 Midi-Libre. 11-19 Tour de Suisse. 16 Tour de Romagne. 16-18
Tour de l'Aude. 21 Championnats nationaux. 26-19 juillet Tour de France.

Août: 3-8 Tour de RFA. 11-15 Tour de Hollande. 22 Trois vallées varésines.
30 championnat du monde.

Septembre: 4-10 Tour de Catalogne. 12 Milan - Turin. 13 Tour du Piémont ,
Grand Prix de Fournies. 23 Paris - Bruxelles. 27 Grand Prix des Nations.
30-4 octobre Etoile des espoirs.

Octobre : 3 Grand Prix de Lugano. 11 Blois - Chaville. 17 Tour de Lombar-
die. 25 trophée Baracchi.

L'équipe PUCH pour la prochaine saison
Rudi Altig, l'ex-champion du monde devenu directeur sportif du groupe

allemand PUCH , a d'ores et déjà annoncé la composition de son équipe pour
la saison 1981. Cette équipe comprendra onze professionnels. Au cas où le
groupe Lejeune ne serait pas constitué pour 1981, les Français Yves Héza rd
(Peugeot) et Bernard Thévenet (Teka) viendront renforcer l'effectif. Voici
quelle sera cette équipe:

Allemands: Rolf Haller (ex-Teka), Hans Hindelang (Kondor) , Hanspeter
Jakst (PUCH), Hans Neumeyer (néo-pro), Henri Rinkling (néo-pro), Klaus-
Peter Thaler (Teka), Rudi Weber (néo-pro). - Autrichiens: Gérard
Schonbacker (Marc). - Norvégien: Jostein Wilman (PUCH). - Français: Régis
Ovion (PUCH) et Marcel Tinazzi (Peugeot).

Les Suisses en coupe d'Europe
Le tirage au sort des huitièmes de finale des coupes européennes, effectué

au siège de la Fédération internationale (FIH) à Bâle, a réservé des adversaires
extrêmement difficiles pour les quatre clubs suisses.

En coupe des champions, tant le BSV Berne chez les messieurs que Briihl
Saint-Gall chez les dames auront à affronter le tenant du titre, respectivement
Grosswallstadt (RFA) et Radnicki Belgrae (You). En coupe des coupes
également, une qualification de St. Otmar Saint-Gall contre Empor Rostock
(RDA) chez les Messieurs, ou d'ATV Bâle-Ville face à Sekulic Sombor (You)
chez les dames, serait une très grande surprise.

A l'exception de Briihl , toutes les formations helvétiques joueron t le premier
match à l'extérieur, et ceci entre le 1" et le 7 décembre. Les matches retour
devront avoir lieu entre le 8 et le 14 décembre. Le tirage au sort :

Messieurs. - Coupe des champions: Grosswallstadt (RFA) - BSV Berne.
Sporting Neerpelt (Be) - Dukla Prague (Tch). Lugi Lund (Su) - Vestmannia IF
(Iles Feroe). Steaua Bucarest (Rou) - Slovan Ljubïjana (You). Stella Sports St-
Maur (Fr) - Zska Moscou (URSS). Tatabanya Banyasz (Hon) - Vikingur
Reykjavik (Isl). FC Barcelone (Esp) - Kfum Aarhus (Dan). SC Magdeburg
(RDA) - VfL Gummersbach (RFA) . - Coupe des vainqueurs de coupe: Tus
Nettelstadt (RFA) - Haugar Hafnarfjordur (Isl). Empor Rostock (RDA) - St.
Otmar Saint-Gall. Calpisa Alicante (Esp) - FC Porto (Por) . Drott Halmstad
(Su) - Elektromos Budapest (Hon). Minaur Baia Mare (Rou) - Helsingoer
(Dan). Metaloplastika Sabac (You) - Rapp Trondheim (Nor). Cska Sofia (Bul)
- Sittardia Sittard (Ho). Atletico Madrid (Esp) - Bureswestnik Tbilissi (URSS).

Dames. - Les matches des Suissesses: coupe des champions. Bruhl Saint-
Gall - Radnicki Belgrade (You). - Coupe des vainqueurs de coupe. Bane
Sekulic Sombor (You) - ATV Bâle-Ville.

UEE3EMHHH
Heinz Giinthardt ...mais Markus out
(JUalllié Au contraire de son frère, Markus

Giinthardt a été sorti au tournoi deLe professionnel suisse Heinz Tokyo, doté de 175 000 dollars, con-Gunthardt s'est qualifié pour les hui- sidéré comme le championnat opentiemes de finale du tournoi de Vien- du Japon et d'Asie. Il a en effet subine, en battant le Tchécoslovaque ]a i0i, dès le 1" tour , du Belge Ber-Pavel Slozil 6-3 3-6 6-0. Il rencontre- nard Boileau, N" 147 ATP (soit une
ra au tour suivant le vainqueur du vingtaine de rangs de mieux que lematch opposant Chns Lewis (NZ / Suisse), qui s'est imposé par 3-6 6-1
N" 14) à Hans Kary (Aut). En 7-6
double, Gùnthard t - Slozil (N° 5) af-
fronteront l'équipe David Carter - Claudia PacminlpShlomo Glickstein (Aus-Isr) . ÎdUOia fdsqildie

Giinthardt , N" 6 du tournoi , a dis- et Petra Delhees
posé de son partenaire de double, élîmitioocclassé 65' à l'ATP, en une heure et éliminées
quarante minutes. La perte du se- Comme prévu, les deux Suissesses
cond set a été la conséquence Claudia Pasquale et Petra Delhees
d'une faiblesse momentanée ont été éliminées dès le premier tour
au service, mais aussi d'un man- du simple dames du toumoi de
que de concentration, dû à quel- Brighton, doté de 125 000 dollars de
ques discussions avec l'arbitre ita- prix. Petra Delhees s'est inclinée en
lien. deux sets face à l'Américaine Kathy

Simple messieurs, 1" tour: Yan- Jordan , N° 10 mondiale , 6-1 6-2, tan-
nick Noah (Fr) bat Nick Saviano dis que Claudia Pasquale prenait un
(EU) 6-4 3-6 6-2. - 2' tour (16" de fi- set à la Britannique Sue Barker ,
nale): Heinz Giinthardt (S) bat mais perdait tout de même 6-1 6-7
Pavel Slozil(Tch) 6-3 3-6 6-0; Rolf 6-1
Gehring (RFA) bat Peter Elter .„„.,, I f I M D I I „  cim„,„(RFA) 7-6 7-5 KUALA LUMPUR. - Simple

messieurs, finale: Ilie Nastase (Rou)
^̂ ™"̂ ™̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ bat Sherwood Stewart (EU) 6-2 6-3.

(0-3 0-2 1-0)
2' ligue: USCM - Bagnes 1-1 (1-0) * '
4' ligue: Savièse 2 - Grimisuat 21-1 Buts: 1™ Schwab; 12' Monnet; 17'

Fellay; 21' Udriot; 31' Pillet; 46' Ar-
^̂ mmm^̂ ^m^̂ mmm^̂ mm^̂ ^̂ ^s nold.

Le jeu collectif des Martignerains
• ANGLETERRE. - Championnat a finalement payé. Malgré les
de première division: Aston Villa - prouesses du gardien Granziero, les
Brighton 4-1; Manchester City - hommes du Haut-Plateau n 'ont ja-
Tottenham 3-1; Nottingham Forest - majs pu être en mesure de contrer
Leeds 2-1; Stoke - Manchester Uni- valablement les offensives martigne-
ted 1-2. - Classement: 1. Aston Villa raines A leur décharge , il faut pré-
13/20; 2. Ipswich 11/18; 3. Liver- ciser que ies absences de Dekumbis
pool 12/17; 4. Everton 13/17; 5. et Coudray pesèrent lourd dans la
Nottingham 13/17. balance finale. -JJK -



LNA
10e soirée
samedi

Programme
du week-end
LNA
Baie - Servette
Chênois - Lausanne
Chiasso - Lucerne
Saint-Gall - Bellinzone
Sion - NE Xamax
Young Boys - Grasshopper
Zurich - Nordsterri ¦

LNB
Bienne - Frauenfeld
Bulle - Granges
Chaux-de-Fonds - Aarai
Kriens - Mèndrisio
Lugano - Vevey
Wettingen - Fribourg
Winterthour - Berne

1" LIGUE
Carouge - Martigny
Fétigny - Renens
Leytron - Nyon
Malley - Concordia
Orbe - Monthey
Rarogne - Central
Stade - Montreux

2e LIGUE
Ayent - Grimisuat
Bagnes - Viège
Hérémence - Sierre
Naters - Conthey
Savièse - Saint-Maurice
Vouvry - USCM

Programme des matches
pour le concours à 13 matches
N° 43 des 25 et 26 octobre
1980:

Tendances
1 x 2

1. Bâle - Servette 6. 2 2
2. Chênois - Lausanne 3 4 3
3. Chiasso - Lucerne 4 4 2
4. St-Gall - Bellinzone 7 2 1
5. Sion - NE Xamax 5 3 2
6. YB - Grasshopper 4 3 3
7. Zurich - Nordstern 8 1 1
8. Bienne - Frauenfeld 3 4 3
9. Chx-de-Fds - Aarau 4 4 2

10. Kriens - Mendrisios. 5 3 2
11. Lugano - Vevey 4 3 3
12. Wettingen - Frib. 5 3 2
13. Winterthour - Berne 6 2 2

Ces autres matches comp-
tent également pour le con-
cours du Toto-X.
14. Bulle - Grenchen 7 2 1
15. Baden - Emmen 3 5 2
16. Buochs - Ibach 2 4 4
17. Herzogenb. - Burgd.3 3 4
18. Sursee - Zug 4 4 2
19. Young Fel. - Suhr 5 3 2
20. Bad Ragaz -Gossau 4 4 2
21. Morobbia - Locarno 2 3 5
22. Schaffh. - Vaduz 6 3 1
23. Stafa-Turicum 3 4 3
24. Uzwil - Kusnacht 5 3 2
25. Carouge - Martigny 4 2 4
26. Fétigny - Renens 4 3 3
27. Leytron - Nyon 4 4 2
28. Malley - Concordia 6 3 1
29. Orbe - Monthey 2 4 4
30. Stade Laus. - Montr.5 4 1
31. Allschwil - Delémont4 3 3
32. Aurore - Solothurn 5 3 2
33. Birsfelden - Muttenz 4 4 2
34. Boudry - Breitenb. 5 3 2
35. Derend. - Superga 4 4 2
36. Laufen - Kôniz 5 3 2

| Assemblée
J générale
¦ du FC Sion

C'est demain soir, vendre- I
¦ di 24 octobre que se déroulera |¦ l'assemblée annuelle du FC "
I Slon. Elle aura lieu à 20 heu- I

res à l'hôtel du Cerf avec ,
I l'ordre du jour suivant:

1. Contrôle des présences. ¦
I 2. Nomination des scruta- I

teurs.
3. Lecture et approbation du ¦

procès-verbal du 26 sep- I
tembre 1979.

| 4. Rapport du président.
¦ 5. Rapport du trésorier sur la l

saison 1979-1980.
I 6. Rapport des vérificateurs I

des comptes (saison !
1979-1980).

7. Budget 1980-1981.
8. Nominations statutaires. I
9. Modifications des statuts. I

1 10. Rapport de la section Ju- ¦
niors.

. 11. Divers.

Le FC Slon Invite cordiale- g
I, ment tous ses membres à I
I prendre part à son assemblée. I

Young Boys va retrouver Konietzka!
EN 

CAUSANT la perte du FC Zurich à Bellinzone (4-1 ), les mauvaises conditions atmo-
sphériques du week-end dernier ont redonné un nouveau souffle à tous ceux qui
étaient lancés à la poursuite du FCZ. C'est le cas de Young Boys qui a dominé Lau-

sanne (0-1). C'est le cas de Grasshopper qui n'a connu aucun problème face à Sion. Mais
c'est peut-être encore Neuchâtel Xamax et Bâle (séparés sur le score de 3-2) qui trouvent
dans l'échec zurichois le plus de raisons d'espérer. Neuchâtelois et Bâlois ont en effet
confirmé qu'ils étaient les mieux armés pour contester la suprématie de la «bande à
Jeandupeux» qui va probablement s'empresser d'oublier ce faux pas belllnzonais...

Oui, Guillou et ses hommes ont fourni une prestation exemplaire samedi passé. Toute
l'équipe respire là joie de Jouer. Guillou lui-même fait figure de meilleur technicien
évoluant dans le pays et il a su imprégner à sa formation un esprit constructif qui va faire
des ravages. C'est tant mieux pour le football romand qui volt tous ses autres
représentants occuper la seconde partie du classement ! Comme les Neuchâtelois, les
Bâlois ont trouvé le rythme de croisière. On ne connaît pas, à l'instant d'écrire ces lignes, le
résultat obtenu en coupe d'Europe contre les Yougoslaves mais ils apparaissent par-
faitement soudés avec un trio offensif redoutable (Marti-Kûttel-Lauscher). Samedi, les
yeux seront cependant fixés sur le choc opposant au Wankdorf les deux équipes les plus
«efficaces» de l'heure: Young

Les retrouvailles
du Wankdorf

Konietzka va donc retrouver la
ville fédérale pour un soir. Il usera
certainement de ses meilleurs
artifices tactiques face à cet adver-
saire qu'il connaît bien. Mais les
Bernois veulent justement prouver
que le changement d'entraîneur
leur a été bénéfique. Leur attaque
peut être désarmante pour n'im-
porte quelle défense, grâce à
Schonenberger et l'étonnant René
Muller. Leur milieu de terrain peut
compter sur Berkemeier et Bro-
dard. lls sont en mesure de conser-
ver leur place de leader.

Bâle - Servette
C'est un spectacle assez pro-

metteur qui s'offre au public de
Saint-Jacques. L'équipe locale
compte bien faire les deux points.

LNB: les choses se renversent...
Le bon départ des clubs romands dans le Frauenfeld et Wettingen de trouver place dans le

championnat de LNB n'est bientôt plus qu'un peloton de tête à proximité de Vevey et Bulle,
souyenir. Le week-end passé a en tous les cas C'est ce quintet qui mène la danse mais avec
contribué largement à un renversement des va-' le réveil de Bienne, Berne et Granges (qui a
leurs et la compétition a repris, on ne peut remporté son premier succès contre Lugano),
mieux, cette atmosphère d'incertitude qui fit tout paraît désormais possible,
souvent sa caractéristique ces dernières an- Au menu de cette huitième journée ne figure
nées. Bulle a été tenu en échec à Berne (1-1), aucune affiche spectaculaire. Parmi les cinq
La Chaux-de-Fonds a été malmené à Frauen- «grands», Wettingen et Bulle qui jouent à domi-
feld (4-0) et Fribourg a tout simplement perdu la cile sont favoris. Vevey pourrait bien être en dif-
face devant Bienne (0-6) au grand dam de 400 ficulté à Lugano tandis que l'on suivra avec
personnes seulement. Au bord de la Sarine, intérêt ce que vont faire Aarau à La Chaux-
le contraste est frappant avec le hockey qui de-Fonds (Richard voudra venger ce récent
remplit à chaque fois la patinoire de 4500 fi- 4-0) et Frauenfeld à Bienne. En LNB également;
dèles. Il y a là une situation qui illustre bien le il y aura ensuite interruption jusqu'à la mi-no-
mal dont souffre le football dans notre pays ! vembre pour faire place à la coupe de la ligue

Ces difficultés romandes ont permis à Aarau, et à la coupe de Suisse. „Ma-

2e ligue: la litanie des saints...
Les douze formations de

deuxième ligue vont tirer leurs
dernières cartouches du pre-
mier tour, dimanche prochain.
Les deux groupes de six, qui di-
visent de façon nette le hiérar-
chie, vont-Ils se séparer en-
core plus profondément ou
un début de réconciliation
s'amorcera-t-il au soir du
26 octobre? La réponse est
aussi incertaine que les pré-
visions météorologiques...

Le programme, lui, affiche
l'assurance d'une Journée
mouvementée. Il suffit de citer
les rencontres Bagnes-Viège,
Ayent-Grimlsuat, Savièse-
Saint-Maurice et Hérémence-

éBmÊz&m.. ' I régionales. Un sous-comi- j «Sugar» Léonard.
_ t é , formé exclusivement... ¦ _ 

^JK S£?m^ £taLp̂ j Johnny Owen: stationnaire
j||§| « ^% I 

f°°*t>a" féminin ibérique et . L'état de santé du poids coq gallois Johnny Owen, dans le
g- | établir un calendrier. coma depuis plus d'un mois, est toujours «critique», a déclaré

lllllll n un porte-parole du «California Hospltal» de Los Angeles.
™̂ ^̂ ^̂ W"ara® ™!» î̂ rawraMSM ^̂ mWI^» • E n  match amical , Neu- . Owen, 24 ans, mis k.o. le 19 septembre dernier par le Mexi-
Luyet (à gauche) et Gallay (à droite) vont se trouver face à face | chatel Xamax s'est imposé I caln Guadalupe Pintor lors de leur championnat du monde, n'a
dimanche. Dans un Savièse - Saint-Maurice au goût de revan- i à Auxerre, face à l'AJ | toujours pas repris connaissance.
che. On se souvient, en etfet, que ces deux tormations s 'étaient ¦ Auxerre (première division) . Le porte-parole de l'hôpital a précisé qu'Owen dépend tou-
opposées, la saison passée, et pour le championnat et pour la | par 4-2 (2-0). jours des appareils de survie, mais dans une mesure moindre
coupe. (Photo arch. Mamin) g ,̂ — ^^,̂  ̂— _J  qu'au début de son coma.

Boys - Grasshopper!

Benthaus ne veut tout de même
pas se faire décrocher par le
quatuor de tête. Servette aura
d'ailleurs de la peine à poursuivre,
sur le plan des chiffres, son redresr
sèment. Certes, la confiance renaît
et la crise paraît sur le point de
s'estomper avec l'arrivée de Ver-
heecke mais le volume de jeu est
encore insuffisant.

Chênois - Lausanne
Il n'y aura probablement pas la

foule au stade des Trois-Chênes.
Le public s'y fait encore plus rare
qu'ailleurs. On notera au passage
qu'il n'y eut que 3300 spectateurs
en moyenne par match de LNA le
dernier week-end. Comme Lau-
sanne est au plus mal, ce derby
romand n'annonce rien de bien
exaltant mais plutôt des idées de
lutte contre la relégation. Les
joueurs de Mabillard ont là une

Sierre pour s'en convaincre.
Chacun de ces duels oppo-
sera deux formations qui lut-
tent au coude-à-coude au
sein du classement. Les deux
premières rencontres citées
concernent les rangs d'hon-
neur, les deux autres la han-
tise des bas-fonds. Saint-
Marc, Saint-Jacques, Saint-
Germain et Saint-Georges:
une litanie de terrains sur
lesquels planera l'ombre du
suspense. *

SI les deux tiers des mat-
ches promettent une bonne
dose d'incertitude en mettant
face à face des équipes de
valeur quasi égale - les gros-

bonne occasion de prendre quel-
ques distances.

Autre derby romand, mais beau-
coup plus alléchant, Sion - Xamax
va obliger les Valaisans à un
sursaut de fierté après la sortie en
partie manquée du Hardturm.
L'obstacle est imposant pour Arce.
Une défaite serait en tout cas
regrettable étant donné que le
championnat va faire une pause
jusqu'à la mi-novembre. En se
détachant des équipes de tête, les
Sédunois risqueraient fort de «se
démobiliser». Ne serait-ce que
pour cela, ils devraient être
supérieurement motivés samedi!
Enfin, on attend pour cette dixième
soirée des victoires de Zurich
contre Nordstern et de Saint-Gall
contre Bellinzone. Le duel entre
Chiasso et Lucerne est, quant à lui,
chargé de mystères tellement ces
deux clubs accusent des variations
de forme.

-Ma -

ses surprises sont donc ex-
clues - cela ne signifie pas
qu'on va s'ennuyer à Naters
(Conthey sera certainement
en danger) et à Vouvry où les
hommes d'Alain Plaschy au-
ront à cœur de prouver, face à
l'USCM, que leur entrée parmi
les grands n'a strictement
rien à voir avec le hasard.

Conclusion un brin para-
doxale: y verra-t-on plus clair
lorsque la nuit tombera sur le
premier tour, dimanche pro-
chain? M|C

| Le football féminin
¦ admis en Espagne

I
Le football féminin va i

faire son entrée officielle '
| au sein de la Fédération |

I 
espagnole de football, ¦
a-t-on appris à Madrid. Dix I

| années d'efforts ont été |

I 
nécessaires pour aboutir à ¦
ce résultat. La décision a I
I été rendue officielle à l'is- |
. sue de la réunion des ¦
I présidents des fédérations '
I régionales. Un sous-comi- |

Bernard Verheecke, la nouvelle recrue du FC Servette, fera sa
première apparition en championnat, samedi contre Bâle à
Saint-Jacques. Une entrée en matière ardue pour ce jeune
Belge! (Photo ASL)

lre ligue: Monthey
et Martigny se déplacent

L'impressionnante vie- Montreux va à Vidy cher-
toire du FC Monthey sur cher la faille chez les Sta-
Leytron (6-0) a été le fait distes et tenter de combler
marquant de la 9* Journée cet écart de trois points! Le
du championnat de pre- derbY sera acharné. Les
mière ligue. Elle a confirmé Montreusiens Jouent
tout le bien que l'on disait quement leur saison
des hommes de Camatta
qui ne font que progresser
depuis le début de la
saison, lls sont aujourd'hui
seuls en tête avec deux
points de plus que Stade
Lausanne qui vient de
concéder son quatrième
match nul en rendant visite
à Nyon. Derrière ce duo, un
trio se dégage avec de très
sérieuses références. Mon-
treux, Orbe et Martigny sont
à trois longueurs des hom-
mes de Durr. lls sont
encore parfaitement dans
la course et lls disposent
apparemment de qualités
qui ne se sont pas totale-
ment exprimées pour l'Ins-
tant. Or, ces trois forma-
tions aux dents longues ont
justement l'occasion de
réduire les écarts diman-
che. Orbe accueille Mon-
they. On voit ce que cela
veut dire. Les Urbigènes
sont très forts sur le plan
offensif avec G. Favre,
Lobsiger et De leco. lls sont
certainement l'une des
seules équipes qui soit en
mesure de stopper les
Montheysans dans l'état de
grâce qui est le leur. Indis-
cutablement, Djordjic et
ses camarades auront la
vie dure...

DURAN-LE0NARD LE 25 NOVEMBRE
La revanche du championnat du monde de boxe des welters

(version WBC) entre Roberto Durant et Ray Léonard aura lieu le
25 novembre prochain à la Nouvelle-Orléans, a confirmé M. Jo-
sé Suleiman, président du WBC.

Roberto Duran avait conquis le titre le 20 juin dernier à
Montréal, en battant aux points le tenant, l'Américain Ray
«Sugar» Léonard.

nratl.
rro-

avoirchaux ne devrait pas avoir
trop de peine à motiver ses
hommes. Quant à Martigny,
il va à Carouge qui n'a pas
perdu tout espoir de «recol-
ler» au peloton de tête. Les
Martignerains s'affirment
gentiment comme on s'y
attendait, après qu'ils aient
fait miroiter quelques pro-
messes en début de saison.
Chiandussi sera toutefois
dans la même situation que
Camatta à Orbe. En prenant
compte des données psy-
chologiques, on doit
avouer que Martigny et
Monthey ne sont pas du
tout favoris.

Aux côtés de ces trois
affiches à Carouge, Orbe et
Vidy, les autres parties font
pauvre mine. Mais il y a
deux matches en Valais.
Rarogne doit arrêter une
bonne fois de chercher le
partage des points en
accueillant la lanterne rou-
ge Central, et Leytron doit
oublier la fessée reçue à
Monthey. Nyon, qui lui rend
visite, est à égalité de
points au 11* rang. C'est
dire que Rebord et sa
troupe pourraient se re-
trouver confrontés à de
sombres échéances en cas
de défaite. - Ma -
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I 9 — 1I - 1I i J Ij/Z Congélateur 250 litres , mod. HF 5271 SSN

^0 Congélateur bahut 200 litres 525-— SjS
Congélateur bahut 370 litres 685-—

ggj Congélateur bahut 450 litres 81 5-— §§
0% Livraison et service garantis SfcVl

I MAGRO MENAGER 1
<j»V Uvrier-Sion, tél. 027/31 28 53 - Roche, tél. 021 /60 32 21 XSy
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Emprunt en francs suisses

International Bank
for Reconstruction and Development

«Banque Mondiale»
Washington, D.C.

Emprunt 6% 1980-90 de fr.s. 100 000 000
(Numéro de valeur 879 924)

Prix d'émission: 100% + 0,15% timbre fédéra l de négociation

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

23 au 28 octobre 1980, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt : 6% p.a.; coupons annuels au 10 novembre.
Coupures: il ne sera délivré que des obligations de f r. 5000.- nom.

Durée: 10 ans au maximum.

Remboursement: rachats annuels de 1985 à 1989 au cas où les cours ne dépassent
pas 100%. Le remboursement complet s'effectue le 10 novem-
bre 1990 au plus tard.

Service
de l'emprunt: en francs suisses libres sans aucune restriction.

Garantie: clause négative de gage.

Cotation: aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les conditions d'émission complètes paraîtront le 23 octobre 1980 dans la <Neue
Zurcher Zeitung) et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposi-
tion des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

i et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses^k Union des Banques Cantonales Suisses y

l

Ê̂m_m cc.j
Primo: un confort routier magistral ,^»
né du parfait accord entre la caisse ^^^*
et la suspension. Secundo: un remarquable
confort intérieur, qui va du vaste habitacle
jusqu 'à l'agencement du tableau de bord
en passant par les sièges anatomiques. Tertio

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 3413 et
Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 61
Aigle Garage des Glariers 025/2619 33
Bex Garage de la Croisée 025/6318 59
Chesières Garage Moderne 025/35 22 18
Haute-Nendaz Garage Le Relais 027/88 26 52
Leytron Garage de la Poste 027/86 24 70
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Lcs bottes d hiver «Esquimau» -juste ce qu il
faut pour briser la neige et la glace - et pour

conquérir les cœurs des enfants !

CHAUSSURES BALLY LERCH, av. de la gare 22, Martigny
CHAUSSURES BALLY A LA BOTTE D'OR, av. de la gare, Monthey
CHAUSSURES BALLY ELITE. Verbier

A/ CONSULTATION GRATUITE
ià ^ ̂  DE
My|\ VOS OREILLES (audition)

f! If &J VENDREDI 24 OCTOBRE

*m \ Dlf-tL? SION — De 9 h. à 12 h.
TILNI Optique P. GAILLARD

ç̂  ̂
» Grand-Pont 9 - Tél. (027) 22 11 46

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE £M?QAR[) Y
43bis, avenue de là Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

111
80.1.226.18 3.2f

un équipement imbattable sur la GTS.
Résultat: un confort vraiment intégral.

1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

BALLY
Les enfants aiment par-dessus
tout s'ébattre dans la neige et
la glace. Et c'est tant mieux
lorsqu'ils peuvent le faire
chaussés de bottes d'hiver
chaudes et résistantes. Accor
dez ce plaisir à votre enfant:
Soit avec des bottes en daim
avec fermeture éclair devant ,
doublure chaude et semelles-
coquilles de caoutchouc
isolant bien. Pointures 31-41
Fr. 99.80. Soit avec des bot-
tines en cuir de veau solide à
fermeture éclair , avec dou-
blure chaude et semelle à
profil avec talon. Jusqu 'à la
pointure 35 Fr. 64.80, jusqu a
la pointure 40 Fr. 74.80.
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Dill-Bundi 8e à Berlin

Comme lors de l'ouverture de la saison allemande à Berlin , les vainqueurs
des Six-Jours de Dortmund s'appellent Patrick Sercu et Gregor Braun
(Bel/RFA). La paire germano-belge a pris le meilleur durant la dernière nuit
sur les Australiens Danny Clark/Don Allan.

Le Suisse Robert Dill-Bundi et son partenaire allemand ont terminé à la
huitième place, avec 24 tours de retard. Les résultats:

1. Gregor Braun - Patrick Sercu (RFA/Bel), 412 points; 2. Danny Clark -
Don Allan (Aus), 378; 3. Albert Fritz - Gert Frank (RFA - Dan), 165, à un tour;
4. Wilfried Peffgen - Stan Tournée (RFA/Be) 61, à 6 tours. Puis: 8. Robert
Dili-Bundi - Udo Hempel (S/RFA), 110, à 24 tours.

Le trophée Super-Prestige
Alfons de Wolf, grâce à sa victoire dans le tour de Lombardie, s'est octroyé

in extremis la seconde place du trophée Super-Prestige, récompensant le
coureur cycliste le plus régulier sur l'ensemble de la saison. Le Belge compte
toutefois près de cent points de retard sur Bernard Hinault, bien que celui-ci
ait cessé toute activité depuis quelques semaines déjà.

Le classement du Super-Prestige: 1. Bernard Hinault (Fr), 315 points;
2. Alfons de Wolf (Bel), 218; 3. Francesco Moser (It) , 210; 4. Hennie kuiper
(Hol), 159; 5. Giuseppe Saronni (It), 140; 6. Joop Zoetemelk (Hol), 129; 7.
Joachim Agostino (Por) et Gian-Battista Baronchelli (It) , 120; 9. Jean-Luc
Vandenbroucke (Bel), 108; 10. Raymond Martin (Fr) , 95.

COMMUNIQUE
OFFICIEL N° 15

© Résultats des matches des 18
et 19 octobre 1980
Les résultats des matches ci-
tés en marge, parus dans no-
tre communiqué officiel du
lundi 20 octobre 1980, sont
exacts, à l'exception de:

Juniors A régionaux
Bramois - ES Nendaz 7-0

Juniors C régionaux
US Port-Valais - Vouvry 3-5

Juniors D régionaux
Sion 2 - Savièse renvoyé

Juniors E régionaux
Grimisuat - Sion 3 2-8

(2)  Avertissements
Bianco Roger, Conthey; Zambaz
Jean-Marc , Conthey ; Zemouri
Ali , Vouvry; Balet Régis, Grimi-
suat; Mayoraz Benoît , Hérémen-
ce; Thédoloz Johnny, Granges;
Clausen Walter , Brig; Grossi Fa-
bio, Brig; Zanella Markus , Turt-
mann; Théodoloz Alain , Grône;
Kohlbrenner Kurt , Steg; Gabioud
John , La Combe; Brid y Lucien ,
Leytron 2; Moret Olivier , Saint-
Gingol ph; Bornet Jean-Paul , ES
Nendaz; Giroud René-Paul , Cha-
moson; Gôlz Bernard , Montana-
Crans; Schmid Dionys , Visp 2;
Albrecht Donat , Visp 2; Gravina
Serge, Chalais 2; Carthoblaz
Marcel , Salins; Bessard Roger,
Ardon; Delalay Aldo , Saint-Lo-
nard 2; Berthousoz Eric , Con-
they 2; Putallaz Didier , Con-
they 2, Michellod Pierre-Marie,
Bagnes 2; Launaz Benoit , Mas-
songex; Baccaglio Maurizio,
Vionnaz 2; Quarta Antonio ,
Vionnaz 2; Seewer Gerhard ,
Leuk-Susten 2; Ucci Antonio ,
Chi ppis 2; Escher Norbert , Ter-
men 2; Escher Marcel , Ter-
men 2; Silva Costa José Alberto ,
Chippis 3; Roduit Jean-Claude ,
Saxon 2; Carruzzo Albert , Cha-
moson 2; Michelet Bernard , Rid-
des 2; Pitteloud Charles, Rid-
des 2; Morand Albert , Riddes 2;
Petoud Chariot , La Combe 2;
Morisod Eric, Troistorrents 2;
Zenoni Mario , Troistorrents 2;

Chambion André , Saint-Gin-
golph 2; Gay-Balmaz Jean-Paul ,
Vernayaz 2; Torrent Bernard ,
Conthey, seniors; Joris René,
Monthey, seniors; Gretz Martin ,
Visp, juniors A; Grand Reinhard ,
Agarn , juniors A; Duc Jean-
Louis, Lens, juniors A; Crette-
nand Joël , Sierre, juniors A; Lo-
gean Claude, Bramois, juniors A;
Arlettaz Joël , Fully, juniors A;
Giroud Alexandre, chamoson , ju-
niors A; Carroz Jean-Louis, Cher-
mignon , juniors B; Lutz Daniel ,
Steg, juniors B; Bisco Claude ,
Châteauneuf , juniors B; Gay
Pierre-Yves, Saxon , juniors B;
Crittin Gaëtan , Saxon , juniors B;
Germanier Phili ppe, Conthey, ju-
niors B; Marsoni Patrick , Vétroz,
juniors B.

Joueurs suspendus pour
trois avertissements reçus
1 dimanche
Bornet Jean-Paul , ES Nendaz
(8-11-15); Michelet Bernard ,
Riddes 2 (9-14-15).

Joueur suspendu pour
quatre avertissements reçus
1 dimanche
Crettenand Joël , Sierre , ju-
niors A (6-11-13-15).

Joueur suspendu pour cinq
avertissements reçus
1 dimanche
Zanella Markus, Turtmann
(6-7-8-10-15).

Suspendions
1 dimanche
Domig Philippe, Brig 2; Bit-
schnau Benoît , Bramois, ju-
niors A.
2 dimanches
Meyer Emmanuel, Erde 2.

3 dimanches
Grand Olivier, Grône, ju-
niors A.
Ces décisions sont suscepti-
bles de recours dans les huit
jours, auprès de la commis-
sion de recours de l'AVF, par
son président , M' Charles-
Marie Crittin, avocat, 1916
Saint-Pierre-de-Clages et
selon le règlement en vi-
gueur.

Le samedi 18 octobre s'est déroulée à Domdidier Schmitten et ia troisième se déroulera à Riddes le
la première manche de la coupe romande des 1" novembre,
clubs de lutte libre en présence des équipes de . , , ,.
Martigny, Sensé et du club local de Domdidier. lOUmOl des eCOlierS

L'équipe valaisanne de Martigny, détentrice du Ce week.end> les atie clubs va,aisans de Mar.titre national 1979 a ete tenue en échec par ti  ̂ m Conihev et Savièse-Etoile se sontl equipe s.ngmo.se de Sensé. KJm à Domdidier *
our participer au lournoi

Les résultats : Martigny - Sensé 20-20; Martigny - international des écoliers challenge Hermann-
Domdidier 23,5 - 16,5; Sensé - Domdidier 26-14. Chardonnens.

Ces jeunes ont remporté deux médailles d'or par
Martigny s'est aligné dans la composition Jean Ribordy, et Régis Claivaz et deux médailles

suivante: Régis Claivaz, Jean-Claude Rey, Claude d'argent par Michel Dély et Philippe Erismann et
Putallaz, Christian Rouiller, Raymond Bergue- cinq médailles de bronze par Christophe Carruzzo,
rand, Nicolas Lambiel, Jimmy Martinetti, Yvon Christian Erismann et Stéphane Carruzzo.
Nanchen, Roger Cretton, Alain Biffrare. Nous vous donnons ci-après les résultats de

La deuxième manche aura lieu ce samedi à cette compétition:

42 kg: 1. Trachsel Heinz, Belp; 2,
Vachey Laurent , Chevigny; 3. Car-
ruzzo Christophe, Conthey.

30 kg: 1. Ruch Reto, Langasse; 2.
Bonnefoy Rodolphe, Chevigny; 3.
Lambert Gérard , Chevigny ; 9. Sici-
liano Jouri , Martigny; 12. Martinetti
Gregory, Martigny ; 12. Waeber
André, Langasse; 12. Vouilloz Yves,
Martigny; 12. Jordan Bastian , Marti-
gn.Y-

38 kg: 1. Ribordy Jean , Martigny;

DIMANCHE 16 NOVEMBRE
16e cross pédestre de Troistorrents

Organisation: Ski-Club Troistor-
rents.

Date: 16 novembre 1980 dès
9 heures.

Parcours: circuit de 950 m.
Catégories: écoliers (ères) B, C, un

tour et demi; écoliers (ères) A, 2
tours; cadettes A et B, 2 tours;
cadets B, 2 tours ; cadets A, 4 tours ;
juniors, 4 tours; dames, 4 tours ;
populaires I et II , 7 tours ; vétérans I
et II , 7 tours ; élites, 10 tours .

Lieu de la course: stade de Fayot.
Inscriptions: par écrit: sur for-

mule annexée ou sur carte postale en
mentionnant avec précision et lisi-
blement: nom, prénom, année de
naissance, club, téléphone, adresse
précise, catégorie, jusqu 'au lundi
3 novembre, à l'adresse suivante:
Ski-Club Troistorrents, case pos-
tale 5, 1872 Troistorrents. Aucune
inscription ne sera acceptée par télé-
phone ou sur place.

Catégories et finances d'inscrip-
tion: une finance d'inscription sera
perçue au cep 19-8173 SC Troistor-

(7) Calendrier - Matches fixés
Samedi 1" novembre 1980

Seniors
Naters - Lalden
Turtmann - Visp 2

Chalais - Grône
Raron 2 - Granges
Sierre - Saint-Léonard
Visp - Chippis

Châteauneuf - La Combe
Orsières - Sion

Troistorrents - Port-Valais

Samedi 8 novembre 1980
Seniors
Steg - Leuk-Susten

Juniors B régionaux
Brig - Visp
Lalden - Naters

Anniviers - Granges
Raron - Leuk-Susten

Juniors C régionaux
Brig - Naters
Lalden - Visp
Termen - St.Niklaus

Leuk-Susten - Agarn
Raron - Steg
Visp 2 - Turtmann
Chippis - Grône
Montana-Crans - Lens

Grimisuat - Chippis 2
Saint-Lonard - Sierre 2
Salgesch - Chalais

Châteauneuf - Leytron
Saxon - Savièse 2
La Combe - Saint-Maurice
Saillon - USCM

Juniors D régionaux
Naters 2 - Brig
Steg - Raron
Visp - Lalden
Agarn - Brig 2
Leuk-Susten - Raron 2
Salgesch - Naters
Chippis - Varen

2. Buhlmann Beat, Belp; 3. Oliver
Patrice, Chevigny ; 4. Montandon
Olivier, Illarsaz; 7. Pralong Gérald ,
Conthey; 10. Derivaz Joël, Martigny,
Bori Jérôme, Martigny et Winterreg
Jacques, Conthey.

34 kg: 1. Trachsel Roland, Belp; 2
Schonenberger Bertrand , Domdi-
dier; 3. Riedo Urs, Sensé; 6. Claivaz
Jacques , Conthey; 7. Guerrin Gé-
rard , Illarsaz; 15. Sauthier Stéphane,

rents. Elites, populaires, vétérans,
dames: 12 francs. Juniors, cadets
(tes) A: 8 francs. Cadets (tes) B,
écoliers (ères) A, B et C : 5 francs.

Tirage des dossards: à partir du 6
novembre, au buffet de la Gare de
Troistorrents.

Distribution des dossards: au
stade de Fayot.

Classements: individuel par caté-
gorie.

Prix: une médaille souvenir sera
distribuée lors de la remise des
dossards sitôt après chaque course à
tous les concurrents terminant l'é-
preuve. Un prix spécial sera offert
aux dix premiers de chaque catégo-
rie.

Proclamation résultats et distribu-
tion des prix: à la salle de gymnas-
tique du collège de Troistorrents, dès
17 heures.

Programme de la journée
7.30 Remise des dossards
9.00 Départ ecolières C 1972 et

plus jeunes

Lens - Anniviers
Sierre 2 - Noble Contrée
Ayent - Bramois
Chalais - Saint-Léonard
Grône - Sierre
Grimisuat - Evolène
Sierre 3 - Hérémence
Sion 2 - Savièse
Saxon - Fully
La Combe - Vernayaz
Monthey 3 - USCM

Juniors E régionaux
Brig 2 - Raron 2
Naters - Leuk-Susten
Turtmann 2 - Visp
Naters 3 - Brig
Raron - Naters 2
Visp 2 - Turtmann
Chippis - Lens
Grône 2 - Chalais
Sierre - Granges 2
Grône - Sierre 2
Lens 2 - Granges
Sierre 3 - Chalais 2
Châteauneuf - St.-Léonard 2
Saint-Léonard - Ardon
Sion 4 - Bramois 2
Conthey 2 - Sion 5
Chamoson 2 - Fully 3
La Combe 2 - Orsières
Saxon - Bagnes
Monthey 4 - Vernayaz
Monthey 3 - Vionnaz

Elle sera assurée par M.
Dimanche 9 novembre 1980 Jean-Claude Mayor, Sim- © Résultats des mateJuniors A régionaux lon 18 1920 Martigny, télé- et 19 octobre 1980Sa.nt-Leonard-Sav.ese phone 026/2 19 92. Bulle - ConcordiaTroistorrents - Vouvry Heures de prpsence : samedi, Lausanne 2 - Aigle

• de 10 à 11 heures. Montreux - Vétroz
STM 

reg'onaux Dimanche de 8 à 10 heures. savièse - BramoisSt. Niklaus - Termen @ Joueurs suspe„dUs sion 2 - FullyEvolène - Veysonnaz pour les 25 et 26 oc,obre Stade Lausa *ne . ̂Vollèges - Riddes Domig Philippe , Brig 2; Boselli
Mario , Chalais 2, Dayer Jean- -JN AvertissementsJuniors C régionaux Pierre , Hérémence; Bornet Jean- —^ n„..*:„ TU. D

Vollèges - Erde P>ul . ES Nendaz; Copt Alain , bruttin Thierry, Bi
Orsières ; Michel André, US Port- Patrick , Lausanne

i..„;„« r» _s„i™... Valais , seniors; Michelet Ber- ro Pierro, Aigle.Juniors D régionaux nard , Riddes 2, Lugrin Jean- AVF-ConTroistorrents - Bagnes Louis Saint-Gingol ph; Zanella
Markus , Turtmann; Cornut An- —^1^^^^^Samedi 15 novembre 1980 toine, Vouvry 2, Bitschnau Be- ________^___

Seniors noit , Bramois , juniors A; Zufferey HP^^^H
Raron - Brig Nicolas , Chippis , juniors B; ^m ,# «IGrand Olivier , Grône, juniors A; ____L
Dimanche 23 novembre 1980 %™£S,^^ E*]3" ligue ligue juniors A.
Lalden - Chalais AVF - Comité central

Martigny, Wider François, Martigny,
et Pralong Fabrice, Conthey ; 15.
Luginbuhl Christian, Illarsaz.

50 kg: 1. Lambert Christophe,
Chevigny ; 2. Dupont Didier, Chevi-
gny; 3. Erismann Christian, Illarsaz;
7. Ribordy Laurent , Martigny.

46 kg: 1. Claivaz Régis, Martigny;
2. Dély Michel, Martigny ; 3. Schurch
Rudolf , Belp; 6. Fracheboud Carlo,
Illarsaz; 7. Reynard Alexis, Savièse;

9.10 Départ ecolières B 1970-1971
9.30 Départ ecolières A 1968-1969
9.40 Départ écoliers C 1971 et plus

jeunes
10.10 Départ écoliers B 1969-1970
10.25 Départ écoliers A 1967-1968
10.45 Départ cadettes B 1966-1967
10.45 Départ cadettes A 1964-1965
11.10 Départ cadets B 1965-1966
11.30 Départ cadets A 1963-1964
11.30 Départ juniors 1961-1962
11.30 Départ dames juniors 1962-

1963
11.30 Départ dames actives 1961 et

plus
12.30 Départ vétérans II 1930 et

plus
12.30 Départ vétérans 1 1931-1940
12.30 Départ populaires II 1941-

1948
13.15 Départ populaires I 1949-1960
14.00 Départ élites
17.00 Distribution des prix

Les coureurs doivent se présenter
à l'appel munis de leur dossard dix
minutes avant le départ de leur
catégorie.

4e ligue
St. Niklaus 2 - Chippis
Vouvry 2 - Vollèges

5° ligue
Varen 2 - Loc-Corin
Montanna-Crans 2 - Ayent 2

En ce qui concerne les
matches de juniors C, D et E,
nous invitons les clubs à bien
vouloir s'entendre pour jouer
ces matches durant la se-
maine allant du lundi 27 oc-
tobre au vendredi 31 octobre
1980, vu les congés scolaires.

Résultats complémentaires
Juniors E régionaux
Orsières - Saxon 1-0
Saint-Maurice - Vouvry 9-6

Arbitres - Nouvelles adresses
MM. Benno Huber, avenue
Maurice-Troillet 173, 1950
Sion; Amacio Lopez, rue du
Scex 22, 1950 Sion; Michel
Mayor, 1961 Saint-Martin;
Carlos Melian , Aéroport 3,
1950 Sion; Hans Michlig,
Bachstrasse, 3901 Ried-Brig;
Oswald Moulin , 1931 Vol-
lèges.
Permanence

8. Varone Philippe, Savièse, Vouilloz
Léo, Martigny, Wieder Thierry,
Martigny.

+ 68 kg: 1. Pillonel Bernard ,
Domdidier; 2. Erismann Philippe,
Illarsaz; 3. Meylan Pascal , Aubonne;
4. Michaud Claude, Martigny.

26 kg: 1. Martin Olivier, Chevi-
gny; 2. Lambert François, Chevigny;
3. Elhousaine Aziz , Chevigny; 6.
Paccolat Hyllian , Martigny; 8. Car-
ruzzo Patrice, Conthey; 12. Udry
Yvan , Martigny, Andrey Gilles,
Martigny, et Rausis Thierry, Mar-
tigny ; 15. Perrier David , Marti gny,
Fleury Sébastian, Martigny; Marti-
netti William , Martigny, Ançay
Cédric, Martigny, Dély Frédéric,
Martigny, et Glassey Stéphane,
Martigny.

55 kg: 1. Torrent Eric , Domdidier;
2. Godel Pascal , Domdidier; 3.
Carruzzo Stéphane, Conthey ; 12.
Reynard Pierre-Daniel , Savièse, Rey
Jean-Claude, Martigny, Biffrare
Jean-Luc, Illarsaz , Claret Bertrand ,
Martigny et Pagliotti Olivier, Marti-
gny-

68 kg: 1. Beudet Bruno, Chevigny;
2. Rohner Hanspeter, Belp; 3.
Farrugia Jean-François , Chevigny; 4.
Stevenato Yvo, Illarsaz; 6. Cretton
Xavier , Martigny.

60 kg: 1. Rohner Werner , Belp; 2.
Marcaione Antonio, Lausanne; 3.
Lemaire Philippe , Chevigny; 6.
Morend Pascal, Martigny.

Classement: 1. Chevigny; 2. Belp;

saz.

Le classement
des compteurs

Les deux Biennois Giovanni Con-
te et Serge Martel sont passés en tête
de la liste des compteurs de la ligue
suisse de hockey sur glace après la
huitième journée de championnat.

Classement officiel des compteurs
publiés par la LSHG: 1. Giovanni
Conte (Bienne), 16 points (9 buts -
7 assists) et Serge Martel (Bienne) 16
(8/8); 3. Jean Lussier (Fribourg) 15
(11-4); 4. Ron Wilson (Kloten) 13 (6-
7) et Guido Lindemann (Arosa) 13
(5-8); 6. Enrico Triulzi (Davos) 11
(9-2), Jim Webster (Langnau) 11 (5-
6), Real Vincent (Lausanne) 11 (4-7)
et Jacques Soguel (Davos) 11 (3-8) ;
10. Markus Lindemann (Arosa) 10
(7-3), Jack de Heer (Arosa) 10 (6-4)
et Richemond Gosselin (Bienne) 10
(6-4).

COMMUNIQUÉ
OFFICIEL N° 10

Juniors
interrégionaux B 2
Groupe 1
Q Résultats des matches des 18

et 19 octobre 1980
City - Lausanne 2 renvoyé
Lancy - Martigny renvoyé
Monthey - Coppet renvoyé
Onex - Sion 2 renvoyé
Sierre - Montreux 1-3
Tirtmann - St. Nyonnais 1-2

© Calendrier Matches fixés
16 novembre 1980
City - Turtmann
Lancy - Martigny
Monthey - Coppet
Onex - Sion 2

23 novembre 1980
City - lausanne 2
AVF - Comité central

Juniors
interrégionaux C 2
Groupe 2

Résultats des matches des 18
et 19 octobre 1980
Bulle - Concordia 4-1
Lausanne 2 - Aigle 3-2
Montreux - Vétroz 0-2
Savièse - Bramois 0-5
Sion 2 - Fully 3-4
Stade Lausanne - Malley 3-3

Avertissements
Bruttin Thierry, Bulle; Hertig



IE 
CHAMPIONNAT can-
tonal de 2e ligue,
¦ aussi bien masculin

que féminin, poursuit son
bonhomme de chemin
sans sortir des sentiers
battus. Avant la première
Interruption des diverses
compétitions (vacances de
la Toussaint), la ligne de
conduite dessinée par les
deux catégories «mâles»
et par la promotion fémini-
ne dégage une impression
de «déjà vu». Les années
se suivent et ont vraiment
l'air de se ressembler.

EN M 1, le leader se
porte comme un charme.
En écrasant la «deux»
sierroise (88-36), Bagnes

Résultats, classements
et programme de la semaine
2* ligue
M1
Bagnes - Sierre 2 88-36
Leytron - Monthey 4 68-20
Martigny 2 - Wissigen 2 71-87

CLASSEMENT
1. Bagnes 3 3 0 +  74 6
2. Wissigen 2 3 2 1 + 90 4
3. Martigny 2 3 2-1 + 6 4
4. Leytron 3 1 2 + 36 2
5. Sierre 2 3 1 2 - 34 2
6. Monthey 4 3 0 3 -172 0

M 2
Monthey 2 - Sierre 1 53-52
Sierre 1 - Saint-Maurice 89-56
Nendaz - Monthey 2 69-60

CLASSEMENT
1. Nendaz 3 3 0 +51 6
2. Hélios 2 2 0 +29 4
3. Martigny 3 2 1 1 +42 2
4. Monthey 2 3 1 2 -32 2
5. Sierre 1 4 1 3 -14 2
6. St-Maurice 2 0 2 -76 0

Promotion féminine
Vouvry 2 - Vouvry 1 54-78
Martigny - Bagnes 31 -28

Sierre-Basket organise à
nouveau cette année, un tour-
noi scolaire de basketball qui
se déroulera le mercredi
après-midi à la salle Omni-
sports de l'ouest ou éventuel-
lement à la salle de gymnas-
tolque de Goublng.

Le tournoi est réservé aux
ecolières et écoliers nés entre
1965 et 1971.

Chaque classe peut Inscrire
une équipe de 7 ou 12
joueurs. SI dans une classe, Il

.¦¦...¦ ¦ -¦. r, rr II I I I I H  IYI r r r ï- ¦; 

Le tournoi scolaire de Sierre (ici une phase de la dernière finale) a
démontré par le passé l'engouement grandissant de la jeunesse
pour ce sport physico-technique.

BASKETBALL - LIGUES INFÉRIEURES

Les années
se suivent
et se ressemblent !

démontre qu'il possède
certainement les moyens
de ses ambitions. Cette
victoire permet aux Entre-
montants de distancer
Martigny 2. En effet, la
formation octodurienne ne
se présente plus comme le
sosie de l'équipe cham-
pionne valaisanne. En
s'inclinant dans leur salle
face à Wissigen 2, les Mar-
tignerains abandonnent
même le deuxième rang à
leurs adversaires du Jour.
D'autre part, et comme
prévu, Leytron a fait coïn-
cider le début des vendan-
ges avec sa première ré-
colte de points. Un succès
important acquis contre

Hélios - Nendaz 30-29
Vouvry 1 - Monthey 60-46

CLASSEMENT
1. Vouvry 1 2 2 0 +38 4
2. Sierre 2 1 1 0  + 9 2
3. Martigny 1 1 0  + 3 2
4. Hélios 1 1 0 + 1 2
5. Bagnes 2 1 1  - 2 2
6. Vouvry 2 1 0 1 - 24 0
7. Nendaz 2 0 2 -10 0
8. Monthey 2 0 2 -15 0

Le programme
JEUDI 23

18.45
C 1 Leytron - Monthey
20.30
F Nendaz - Martigny

VENDREDI 24

20.30
M 1 Monthey 4 - Bagnes
M 2 Hélios - Saint-Maurice
F Vouvry 2 - Hélios

MERCREDI 29

20.30
JA Martigny - Blonay

ECOLIERS DE SIERRE
ET ENVIRONS...

A VOS
BASKETS !

n'y a que 1 ou 2 Joueurs qui
s'intéressent au tournoi, lls
peuvent quand même s'Ins-
crire.

Si deux équipes choisissent
le même nom, c'est la pre-
mière inscrite qui garde le
nom choisi.
Le bulletin d'Inscription ci-
dessous est à renvoyer chez
Marc-André Faust, 3961 Pin-
sec, jusqu'au 30 octobre.
D'autres bulletins sont à dis-
position chez le «prof» de
gymnastique.

MiC

RÉFLEXIONS APRÈS LE 21* RALLYE DU VIN

En éduquant et avec
un zeste de tolérance

(h Ti

Monthey 4 (68-20), même
si «à vaincre sans péril, on
triomphe sans gloire»...

EN M 2, la tête offre tou-
jours le même visage. Ce-
lui du BBC Nendaz qui a
augmenté son capital en
accueillant la seconde
garniture montheysanne
(69-60). Cette dernière ne
reste pourtant pas sur une
défaite puisqu'elle a mis
deux points de côté aux
dépens de Sierre 1 (53-52).
Même remarque pour le
club de la cité du soleil. En
recevant Saint-Maurice,
les Sierrois ont fêté leur
premier succès de la sai-
son (89-56). Au classe-
ment, la situation ne
transpire pas de clarté.
Cette brume s'éclaircira le
jour où chaque formation
comptabilisera un nombre
de matches identique.

EN PROMOTION. FEMI-
NINE, l'entrée en lice de
toutes les équipes permet
de se faire un embryon
d'idée. Comme la saison
passée, une formation ras-
semble les suffrages de la
plupart des pronosti-
queurs: Vouvry 1. En rem-
portant le derby local face
à la «deux» (78-54) et en
battant Monthey (60-46),
les championnes valai-
sannes en titre ont d'em-
blée sorti les griffes. Vou-
vry 1, une fois de plus, se
présente comme l'ennemi
public numéro un. Marti-
gny (31-28 contre Bagnes),
Hélios (30-29 contre Nen-
daz) et Sierre 2 sont ac-
tuellement les mieux pla-
cées pour contester la
domination chablaisienne.
Une tâche cependant plus
que délicate...

Bulletin d'Inscription

Professeur titulaire 

Ecole 
Responsable de l'équipe

Classe 

Adresse ,

Tél. 

Nom de l'équipe

1/MlQlirC

., „ , Année deNom Prénom nalssance

6 
7 
8 
9 

10 

11 

y-: : yy^;
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Avec un peu de compréhension et de tolérance des deux côtés, le sport automobile à sa p lace en
Valais.

IES 
LAMPIONS de la fête sont éteints

depuis plus de deux semaines mainte-
¦̂  nant. Le Rallye international du Vin vit

ces jours-ci à l'heure des comptes et des...
prévisions pour l'édition 1981. Pour ce qui est
du premier chapitre, les «choses» semblent se
présenter avec moins d'acuité que l'an passé:
en effet le budget total de 127 000 francs ne
devrait pas laisser de traces douloureuses. Pour
ce qui est de l'avenir, ie sentiment de Pierre-
Antoine Gschwend - depuis 1976 le grand
patron de l'épreuve - se confond dans
l'optimisme et le scepticisme. D'un côté, il y a
cette progression régulière du «Vin» dans la
hiérarchie des rallyes européens. Inscrit pour'la
première fois en 1979 au calendrier internatio-
nal, le rendez-vous valaisan a aussitôt séduit les
concurrents et les observateurs de la FISA.
Son parcours est exemplaire, sélectif , son
organisation constitue un modèle du genre
(ceci dit, sans vouloir une nouvelle fois distri-
buer béatement des bouquets de louanges) et le
tout se déroule dans un cadre merveilleux. En
1981, sur un maximum de quatre points, il
bénéficiera d'un coefficient 2 alors qu'il
apparaît comme déjà acquis que l'année
suivante, le «Vin» sera affublé d'une note 3 et
par conséquent tout prêt d'accueillir une
manche du championnat du monde. Pour la
petite histoire, et pour le plaisir, il n'est peut-
être pas inutile de rappeler que la classique
valaisanne est désormais l'un des trente plus
célèbres rallyes existant sur le continent el
qu'en 1979, au niveau de l'organisation, il
obtint la troisième meilleure quotation sur
l'ensemble des épreuves européennes.

De nombreuses solutions, mais...
Mais à l'opposé de ce constat réjouissant , il y a les

soucis causés par la «tranquille» pérennité de la
manifestation. Non pas qu 'elle soit remise en
question de manière fondamenta le mais parce que
dans ses formes, elle dérange un certain nombre
d'indigènes. Jusqu 'en 1977, les rallyes suisses vivaient
sous le régime des parcours secrets ou soi-disant
secrets car les plus rusés parvenaient toujours à se
débrouiller pour en savoir un peu plus. En des termes
plus clairs, cela revenait à délivrer le menu de chaque
épreuve comptant pour le championnat national
quelques heures seulement avant que les concurrents
ne prennent la route. Depuis trois ans, ce système a
été abandonné et les équipages, qui , par conséquent
connaissent plusieurs semaines à l'avance le tracé
choisi par tels ou tels organisateurs , ne se privent pas
de le sillonner maintes fois afin d'y poser leurs
repères pour le jour du «vrai» passage. Comme nous
l'a déclaré M. Arthur Zimmermann, président de la
commune de Collombey-Mura z, endroit «touché»
cette année par la caravane du «Vin» c'est ce pro-
blème des reconnaissances qu 'il faudrait mieux
maîtriser. «Ça faisait plus de deux mois que des
voitures portant plaques vaudoises, tessinoises,
neuchâteloises allaient et venaient dans la région. Si

COURS POUR PUPILLETTES A OVRONNAZ
Soucieux d'assurer une bonne base aux responsables

des groupes de pup illettes dans les sections, la commis'-
sion de jeunesse par sa chef technique, Hélène
Supersaxo, organise un cours de formation et de
perfectionnement sur deux jours, les samedi 25 et
dimanche 26 octobre 1980 à Ovronnaz.

Placé sous la direction de Jean Bonvin de Saint-
Maurice , secondé par plusieurs chefs de classe, ce cours
est ouvert à toutes les monitrices avec ou sans brevet , dès
l'âge de 15 ans (1965). Il comprendra deux groupes:

Le groupe A: cours spécialisé en athlétisme avec saut
en hauteur , saut en longueur, lancer, et les courses avec
sprint, estafettes navettes et relais, le demi-fond et en jeu

¦ ¦¦

ce trafic durait un ou deux jours , la population
concernée le supporterait très bien. Mais la question
c'est qu 'il s'échelonne sur plusieurs semaines et pour
finir , il présente un danger supplémentaire pour les
usagers» remarque M. Zimmermann. La région de
Val-d'Uliez se sentit encore davantage visée en raison
de l'accident dont fut victime Philippe Roux à Muraz ,
quelques jours précisément avant le rallye. Ce que les
gens oublient sans doute de souligner c'est qu 'en
l'occurrence, le Verbiéran roulait tout à fait correcte-
ment et que sa responsabilité n 'est absolument pas
engagée dans cette collision avec un véhicule venant
en sens inverse.

A ce «oui, mais» répandu par quelques représen-
tants des communes et bourgeoisies concernées par le
Rallye du Vin, Pierre-Antoine Gschwend aligne
quelques arguments et aussi quel ques suggestions.
Sur le plan de la sécurité des concurrents , il est
prouvé qu 'une reconnaissance préliminaire des lieux
de la course diminue le risque de sorties de piste.
Pilotes et navigateurs savent parfaitement où ils vont ,
comment ils peuvent négocier les virages, ete du
reste, Fiat et son équipe officielle refuse désormais de
participer à des rallyes dont le parcours demeure
secret (à l'instar du Rae en Grande-Bretagne) par
sécurité pour ses équipages.

Les mesures à envisager? Elles sont nombreuses
mais pas toutes très attrayantes. Bien sûr, des
contrôles plus sévères pourraient être entrepris mais
ils supposeraient un déploiement de forces colossales.
Limiter dans le temps des reconnaissances - à une
semaine par exemple - serait une solution mais ce
serait vraiment une semaine infernale pour les
autochtones. Réduire la vitesse sur ces tronçons
comme restreindre les passages de huit heures le
matin à vingt-deux heures le soir (pour une question
de bruit) constituerait aussi des palliatifs , de même
qu'obliger les concurrents à utiliser des voitures
normales et non pas leur engin de compétition. A ce
propos, nombreux se plaignirent des nuisances
provoquées par les Toyota de la coupe portant le
même nom: «Il y a une explication simple à cela»
répond M. Gschwend , «Toutes les Celica arboraient
la même couleur (blanche) et il y eut comme une
psychose de la Toyota durant les jours précédent le
rallye». Cela étant , les remèdes, la solution-miracle
n'ayant pas encore été découverte , il serait peut-être
judicieux de commencer par le commencement, c'est-
à-dire éduquer les gens touchés dont certains ne se
rendent même pas compte que, quelquefois , par leur
comportement imbécile ils scient la branche sur
laquelle ils sont assis. L'éducation de la population ,
teintée également d'un zeste de tolérance à l'égard
d'une minorité déjà suffisamment pénalisée (pas de
circuit , difficultés énormes dans les organisations des
courses de côte) pourrait commencer par une
explication plus complète de ce qu 'est réellement un
rallye ensuite de l'impact touristique (découverte
d'une région méconnue) à exploiter. .

Au Monte-Carlo, ou ce week-end en Corse, le
rallye représente une affaire presque nationale. Des
villages sont bloqués deux, trois jours durant , sans
que personne n'ait une fois l'idée de s'en prendre à
«ces fous du volant» un petit effort est à entreprendre
dans les deux camps, c'est certain. En les fusionnant ,
il est tout aussi évident que les épreuves routières
mises sur pied dans notre pays, couleront des heures
plus paisibles. Et à . Fortiori , la plus célèbre d'entre-
elles...

J.-M. W.

avec volleyball, tournois de jeux , etc.
Le groupe B: formation des gymnastes qui ont

l'intention de suivre un cours de formation d'une semaine
dit «cours fédéral». Le programme comprend deux
leçons types, les . bases d'enseignements aux agrès, en
école du corps, en athlétisme, des danses folklori ques et
des jeux.

40 inscriptions sont parvenues à ce jour aux
organisateurs, c'est dire l'intérêt manifesté et surtout la
nécessité de ce cours qui coïncide avec le début des
vacances de la Toussaint pour les filles encore à l'école
ou en étude.

gc
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Aux amis et bienfaiteurs
de Cottolengo

Il est grand temps de reprendre le travail pour un nouvel envoi de
vêtements, jouets et couvertu res vers la fin novembre.

Alors ouvrez vos armoires , triez, lavez, repassez, faites la petite
couture qui a lâché, recousez le bouton qui manque; ne faites pas
comme certains qui ôtent boutons et fermeture-éclair pour un futur
usage, ce n'est pas bien... car même pour les handicapés qui n'ont
plus leurs membres, il y a toujours quelqu'un pour les aider à fermer
leur vêtement; ceci dit: mettez tout ce que vous aurez jugé bon dans
un carton et faites-le parvenir aux centres de ramassage indiqués ci-
dessous ou à Œuvre Cottolengo, 1896 Vouvry .

Respectons nos protégés en les habillant convenablement. Je tiens
à féliciter toutes les personnes qui ont compris le vra i sens de cette
charité et préparent avec amour leurs envois. Les jouets sont égale-
ment pris par les centres car il ne nous est plus possible de passer de
ville en village pour le ramassage, cela est trop onéreux. L'action
«carrés de laine» continue. Merci à toutes celles qui aident à la con-
fection de ces couvertures si nécessaires aux paraplégiques. Actuel-
lement, la Petite Maison dénommée aussi «Cottolengo» compte 125
succursales en Italie et quelques-unes à l'étranger. La plupart sont
des maisons pour les anciens, pour les malades graves ou chroniques,
pour les handicapés physiques et mentaux profonds; il y a aussi
diverses écoles maternelles, quelques écoles primaires et deux hôpi-
taux. Les Fils de Saint-Joseph Cottolengo prêtent aussi leur service à
demeure. Une nouvelle édition sur la vie de ces maisons étant en
préparation , je pourrai vous donner, dans un autre message, de plus
amples renseignements.

Un tout grand merci aux généreux donateurs ; nous avons pu re-
mettre, ce printemps, au père Dominique la belle somme de 10 000
francs et en novembre, nous pourrons renouveler ce don. Nous rece-
vons des dons de toute la Suisse. C'est formidable! A ceux qui ne
connaîtraient pas encore notre compte au cep le voici: Œuvre Cotto-
lengo, Vouvry, cep 19 - 11155 Sion. Pour tout renseignement com-
plémentaire, vous pouvez appeler le N" 025 - 81 15 42.

Les adresses de nos centres de ramassage sont les suivantes:
Vouvry: vestiaire au centre du village. Vionnaz: M. Alexis Vannay.

Saint-Maurice: M. Ernest Krebs. Evionnaz : M. Gérald Mettan.
Vernayaz: M. Ernest Borgeat. CoIIonges-Dorénaz: cure d'outre-
Rhône. Martigny : M. Marcel Terretaz, rue des Glariers 7; M. Ami
Bossetti, rue du Pont. Vissoie: M m * Raymonde Rossi, hôtel d'Anni-
viers. Fully: M. Conrad Dorsaz, route de Martigny. Lourtier: Mme

Marguerite Perraudin. Charrat: M. Philippe Sauthier. Chermignon:
M"" Joséphine Rey. Chamoson: M. Simon Juilland. Sion: Margot
Tabac. Ayent: M. Benjamin Morard. Conthey: M. Henri Schmud.
Hérémence: M. William Seppey.

En remerciant tous ceux qui œuvrent je peux citer ces paroles de
Jésus: «J'étais nu et vous m'avez vêtu.»

CC.

USINE DE NOIR DE CARBONE A AIGLE

Les agriculteurs et les vignerons
s'y opposent

En date du 14 octobre 1980
paraissait sur la Feuille des avis
officiels du canton de Vaud une
demande de permis de construire
pour une usine produisant du
noir de carbone, au lieu-dit Les
Isles, commune d'Aigle. La
presse locale et régionale a lar-
gement commenté ce projet de la
société Murablack-Aigle S.A.

Pour mémoire, rappelons-en
les avantages pour la collectivité
aiglonne:

- Création, dans une première
p hase, de 23 emplois; chiffre
porté à 36 par la suite.

- Un chiffre d'affaires annuel
qui pourrait atteindre 10 mil-
lions de francs , ce qui classe-
rait la société parmi les plus
gros contribuables de la com-
mune.

- Une consommation d'élec-
tricité de Tordre de 2,6 mil-
lions de k Wh par an.

^Mard^^J¦ 28 octobre l| Saint-maurlce I
1980 .1 Grande salle

\k 20 h. 30fl du collège I

Les Jeunesses culturelles
du Chablais-Saint-Maurice
présentent

i ¦

Théâtre
de poupées
de Budapest
dans Bartok, Ligeti, Beckett
et Strawinsky.

Prix des places: Fr. 12.- à
Fr. 24.-.
Membres «jeune»: Fr. 7-
Rêductions: membres JC et
AR Fr. 3.-.
Bons Migros.
Location: librairie Saint-Au-
gustin, Saint-Maurice.
Tél. 025/65 24 48.

36-6201

La création de cette usine à
Aigle semblerait donc, de prime
abord, d'un grand intérêt et devrait
recevoir la caution de chacun;
malheureusement, la fabrication
du noir de carbone présente cer-
tains inconvénients qui rendent
le projet moins attrayant: la
combustion des huiles lourdes
nécessaires à sa fabrication est
polluante, la législation suisse
ne dispose d'aucune norme en la
matière et le Laboratoire can-
tonal propose de se référer aux
normes allemandes. Sans vou-
loir nullement mettre en ques-
tion ces normes, je dirai sim-
plement qu 'elles semblent assez
larges, au vu du degré de pollu-
tion qu 'a atteint la région de la
Rhur.

Le dioxyde de soufre qui sera
rejeté dans l'atmosphère est très
mal supporté par les végétaux,
selon les renseignements qui
m'ont été fournis par les scien-
tifi ques de la Station fédérale de
recherches agronomiques de
Changins et ceux de la Station
de l'hygiène de l'air et de l'en-
vironnement de Liebefeld , ils
m'ont cité les cas suivants:
- A Cressier, où de petites ins-

tallations voisines de la raf-
finerie brûlent de telles huiles,
on constate des nécroses sur
les feuilles de certains arbres.

- A Chavalon, dans le voisinage
de la centrale thermique, des
sapins dépérissent à cause du
dioxyde de soufre.
Il m'ont également indiqué

que si les p lantes cultivées ab-
sorbent une certaine quantité de
soufre, le seuil de la p hyto -
toxcicité est très vite atteint.

Les promoteurs du projet ai-
glon affirment que le taux prévu
de rejets de dioxyde de soufre
dans l'atmosphère, de Tordre de
0,03%, est négligeable. Il n 'en
reste pas moins que l'usine, lors-
qu 'elle travaillera à p lein rende-
ment, évacuera 20 000 m3 de fu-
mées à l'heure soit près de 6 m3
de dioxyde de soufre, la fabri-
cation ne cessant pas la nuit,

N9 JUSQU'A BEX

êlSlSIM^
BEX (ATS/NF). - Le tron-
çon de l'autoroute du Léman
(N9) de la jonction d'Aigle à
Bex, long de 11,3 kilomètres,
a été ouvert à la circulation,
dans les deux sens, hier en
fin d'après-midi. Le ruban a
été coupé par le chef du Dé-
partement vaudois des tra-
vaux publics, puis les tra-
vaux présentés par l'ingé-
nieur en chef du Bureau can-
tonal des autoroutes et le dé-
légué de l'autorité fédérale.
Le coût global de la cons-
truction et de ses annexes
s'élève à 84 millions de
francs, soit 7,5 millions par
kilomètre, y compris les
achats de terrains.

Le nouveau tracé a néces-
sité la construction de quatre
ouvrages importants, longs
de 36 à 60 mètres (pont de
l'autoroute sur les voies fer-
rées des Raffineries du Sud-
Ouest, aqueduc de la Gryon-
ne franchissant l'autoroute,
pont sur l'Avançon et pont
des voies CFF) ef de quinze
autres passages.

La présence des voies fer-
rées des raffineries et de la
nappe phréatique à faible
profondeur ont conduit à
construire l'autoroute en
remblai (500 000 m3) de la:
jonction d'Aigle à celle de
Saint-Triphon. Inversement,
il a été possible de faire pas-
ser l'autoroute sous la rivière,
gryonne, entre Saint-Triphon'
et Bex, en construisant un

cela représen te environ 150 m3
par jour. Sait-on que ce chiffre
correspond à près du sixième des
émanations de la centrale ther-
mique de Chavalon, qui a été ju-
gée trop polluante pour être
construite en plaine?

Au-delà de ces quelques chif-
fres, je pense qu 'il serait surtout
regrettable, dans une commune
qui a su jusqu 'à ce jo ur choisir
des industries propres, d'ac-
cepter à moins de deux kilo-
mètres des nouveaux quartiers et
en p leine région agricole et vi-
ticole de telles installations qui,
si elles représentent un intéres-
sant apport financier , n 'en nui-
sent pas moins de manière très
certaine à la qualité de la vie.

J 'invite toutes les personnes se
sentant concernées p ar cette at-
teinte à l'environnement à faire
opposition à ce projet aujour-
d'hui encore.

Pierre Cheseaux,
arboriculteur,

Aigle

N.B. Tous renseignements
complémentaires sur la forme à
donner à l'opposition

recevable pequ'elle soit
être obtenus

au bureau de l'Associai
nicole à Aigle;
chez Paul Tille, vignei
caveur, avenue du <
Aigle;
chez Pierre Cheseaux,
res fruitières, route d
Aigle.

Entouré de MM.. Leuba, chef du Département de justice et police, et Gilliand, président du Grand Con-
seil, M. Blanc, chef du Département des travaux publics, coupe le ruban traditionnel, ouvrant ainsi à
la circulation 11,3 nouveaux kilomètres d'autoroute. Concernant la N 9, la mission vaudoise se trouve
donc accomplie. Au Valais dé jouer...

aqueduc. Les chaussées ont
été conçues pour éviter toute
infiltration d'hydrocarbures
dans la nappe phréatique.

Près de Saint-Triphon, un
tronçon rectiligne de l'auto-
route a été aménagé pour
pouvoir servir de piste d'at-
terrissage de secours. La
construction de la jonction
d'OUon est tributaire de la
décision qui sera prise quant
au maintien ou à la sup-
pression du chemin de fer
Aigle - Ollon - Monthey -
Champéry. Provisoirement,
le train emprunte le pont
routier franchissant l'auto-
route.

Saint-Maurice
Elections
communales
du 7 décembre

La liste électorale est affichée,
conformément aux dispositions
de l'article 16 de la loi sur ies
élections et votations du 17 mai
1972.

Les réclamations doivent être
adressées par écrit au conseil
communal, avec motifs à l'ap-
pui, dans les 10 jours, soit au
plus tard jusqu'au 28 octobre
1980.

La poésie des vendanges
MARTIGNY. - Nous habitons un pays qui est à la fois De vieux pressoirs, il en existe peu. La mécanisation à
un désert et une terre promise. Un désert par ses mon- outrance les a tués. On a construit partout des blocs de
tagnes, ses glaciers ; une terre promise grâce à l'indomp- béton , de métal qui abritent des installations sophisti-
table courage de ses habitants. quées où la main de l'homme n'intervient presque plus;

On y trouve des merveilles qu 'on a développées: des blocs plantés en plein vignoble faisant injure au
houille blanche, tourisme, fabriques de ceci ou de cela, paysage.
Toutefois il faut se persuader que, malgré toutes les crises On tente néanmoins, ici et là, de préserver I'environ-
possibles, l'agriculture est la plus grande et la plus néces- nement en redonnant à d'anciens bâtiments un relent de
saire de ces merveilles. Goûtez donc nos vins, par exem- neuf , un aspect moins sévère, une allure coquette. J'en ai
pie. Les plus fins , les plus voluptueux proviennent des découvert un exemple l'autre jour à Full y (notre photo),
coteaux. Cela est dû à l'intime collaboration de propriétaires de

Quand le lumineux soleil d'automne laisse tomber ses pressoir, du ferronnier d'art Alain Leroy, de deux artistes
rayons sur la terre, celle-ci garde cependant un dernier peintres: Robert Vassaux pour les frises, Henri Leroy
cadeau en réserve: cachées parmi les pampres de vigne, pour la décoration des façades.
de grosses grappes de raisin ont mûri. C'est le temps des C'est original et merveilleux tout à la fois. Et c'est ainsi
vendanges. Une à une, les rangées sont dépouillées avec que l'âme du vin continuera à chanter dans les bouteilles.
une rapidité surprenante, tandis que s'emplissent les cais- Ce vin auquel (comme l'écrivait Pline l'Ancien) l'homme
settes que l'on conduit ensuite au pressoir. Bientôt le vin doit d'être le seul animal à boire sans soif,
nouveau sera prêt. Un vin que Dieu lui-même ne défend pas.

Tout cela n'est pas dénué de charme, de couleurs , de Sinon il eut fait la vendange amère...
musique joyeuse. •• Emmanuel Berreau

L'autoroute jusqu'à lerie couverte sur une dis-
c • * M • tance de 640 mètres en
ï>aint-IViaunce amont du pont de Lavey. De

Une solution pour le pas- là et jusqu'au Mauvoisin, au-
sage de l'autoroute à Saint- cune solution n'a jusqu'ici
Maurice a été présentée sous été trouvée. La ville de Saint-
forme d'un projet général et Maurice demande, en effet,
adoptée par les autorités la couverture du passage de
compétentes. Selon ce projet l'autoroute jusqu'au Mauvoi-
de continuation de la N9 de sin en passant sous ce der-
Bex à Saint-Maurice, le tracé nier. C'est sur ces deux
quitterait l'artère à quatre points que se situe le litige,
voies en service à la hauteur Pour l'heure, l'on attend tou-
du motel Saint-Christophe jours la décision de Berne,
pour pénétrer en tunnel sous Enfin, le maintien de la
la colline de l'ArzilIier. Le route cantonale serait assuré
Rhône serait franchi par un en raccordant le tronçon
nouvel ouvrage (deux ponts nord de la route Bex - Lavey
surbaissés). L'autoroute Ion- au pont existant sur le
gérait ensuite le fleuve en ga- Rhône.

L'Echo de Châtillon
en fête...
MASSONGEX. - La fan fare  Echo de Châtillon, à laquelle s 'associe
toute la population de Massongex, vivra, ce prochain samedi 25 oc-
tobre, des heures d'allégresse doublées de détente à l'occasion de l'i-
nauguration de ses nouveaux uniformes.

En toute simplicité, cet événement, qui fera date dans la vie de la
société, sera marqué par une fête villageoise au cours de laquelle la
fanfare donnera un petit concert, rehaussé par des productions du
Chœur d'enfants et des pupillettes SFG.

Vêtus de l'ancien et du nouveau costume, ces jeunes enfants ne re-
présentent-ils pas néanmoins... l'avenir de l'Echo de-Châtillon?



JACOBS Café
Expert

café à l'arôme riche et corse

S3.10
(100 g 1.24)

COnC l*3Tûffiû fraîchement torréfie
OClllO VU I vil IV et emballé sous vide

arôme intégral , plus 250 g A fill
bénéfique pour les ^Offr" ¦ ¦_*#¦
nerfs et le cœur. >*̂ K̂ ^*" ^̂

(100 g 1.36)

Potau Rhumà la mode
g^ grand-mère

laeiè différents fruits confits g± *¦
mÊWf mis au Rhum Jamaica U Sfl%
1 MlOgWiUU

100 g 2.40

de la Suisse centrale

Pot aux fruits secs
différents fruits g^ g±wm
secs mis au Uj k j* _m
Rhum Jamaica WlW^r

* poids égoutté 410 g (100 g 2.28)

Mister FS Vitalshampoo
Shampooing revitalisant 1fin n ^m. ^^^H
Mister FS luu g O OC
Une formule 100% >K?ff« B AT mmasculine. V?TU.WIMW

Lotion capillaire FS
Lotion capillaire FS Off
Une chevelure saine et ^15 mil 

1̂ R% M̂
vigoureuse soignée "ft-fifT' ^R*^R^Ravec FS gras / non gras >***K^. Mnn mi o T>\(100 ml 2.72)

* * Vif Super
Le super éclat dans la cuisine
et la salle de bains

4.95
2x800 g doo g -.31)

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ iM B̂iiMi ^̂ HI ĤB

Wk Société
f 

 ̂
d'applications

W_A électromécaniques
SA
Av. de France 59

J -H a l- ŷ I 1950 Sion

cherche des

mécaniciens-électriciens
monteurs-électriciens
câbleurs

Entrée tout de suite ou à convenir.

Les candidats sont priés de présenter leur
offre à la direction de l'entreprise ou télé-
phoner au 027/23 35 25. 36-29267

Uillbi rn Robert Gilliard S.A.
VVHIIIQI VJ Vins du Valais

cherche pour date à convenir

secrétaire expérimentée
Nous demandons:
- formation commerciale et quelques an-

nées de pratique,
- langue maternelle française,
- très bonnes connaissances de l'alle-

mand.
Nous offrons:
- un travail varié demandant de l'initiative

et le sens des responsabilités,
- un salaire en rapport avec nos exigen-

ces,
- des avantages sociaux.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sont à
adresser à:
Direction Robert Gilliard S.A., 1951 Sion.

36-2621

économie garantie

Lard fumé maigre

Pommes de terre Urgenta
du pays g% R%__Z
Cornet portatif C _w *̂
de 5 kg UikU

(kgr65 )

Choucroute T5Jr. OR
du pays pasteurisée Sachet alu J«*̂ L iWw

cadonett
Laque de qualité
Vraiment économique
cheveux normaux
cheveux gras O PC

SSOg^ff OiOU
(100 g 1.01)

Tcv^̂ Dent Electric

Brosses de rechange 2.35

45

Irisa brosse à dents électrique répondant
aux plus grandes exigences dans les domai
nés des soins dentaires modernes, vous
garantit une élimination totale de la plaque
dentaire et prévient la carie dentaire.

palets chocolatés
aux amandes

95
Florentin
Spécialité du confi- 100 g,Arï*HJ
seur, régal d'aman- _ .Wkwmmdes, de miel, de 1 flEfefruits confits et de ^1« ¦
chocolat llWW

Boulangerie Muller,
av. Georgette 4, 1003 Lausanne
cherche pour entrée immédiate

1 boulanger
1 pâtissier-confiseur

4 semaines de vacances par an-
née.
Fermé samedi après-midi et , di-
manche.

Tél. 021 /22 90 17. 22-30636

Le marché PAM Sion
engage

vendeuses
vendeuses
auxiliaires

à la demi-journée
Entrée date à convenir.

Faire offre par téléphone au
027/22 91 33

36-7407
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6 monteurs électriciens
4 monteurs en chauffage
4 ferblantiers
5 menuisiers
2 machinistes
3 serruriers
3 chaudronniers
2 soudeurs
1 dessinateur
3 plâtriers
3 peintres
3 appareilleurs
5 manœuvres
Salaire élevé payé cash.
Tony Perreiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

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

Entreprise de taxis à Leysin
cherche

chauffeurs
ou personnes désirant passer le
permis.
Engagement pour saison d'hiver
ou à l'année.

Tél. 025/34 24 34. 22-30642

une ouvrière
pour la cueillette des champi
gnons.

Culture champignons Leyvraz
Fontanlvent sur Montreux
Tél. 021/61 59 30
(heures des repas).

Cherchons

vendeur
pour représentation exclusive Va-
lais, disposant local (50 m2 envi-
ron, avec conduit de fumée) pour
exposition permanente de chemi-
nées et carrelage.
Les cheminées Castelas-Verites,
Noville. Tél. 021/60 11 41.

22-3860

animatrices
d imagination et sympathie pour
des cours d'amaigrissement et fit-
ness.
Une soirée ou un après-midi par
semaine. Sierre, Sion, Martigny,
Monthey.

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

Hôtel du Midi à Aigle
cherche

un(e) sommelierfere)
pour un remplacement.
Nourri(e), logé(e).

Tél. 025/26 19 18. 143.718.047

vendeuse
Entrée tout de suite ou à convenir.

Boulangerie-pâtisserie Taillens.
Tél. 027/41 41 44. 36-31374

secrétaires aii.-tranç.
monteurs-électriciens
dessinateurs machines
serruriers et aides
ferblantiers et aides
maçons
et Conducteurs machines
aides d'atelier
aides-livreurs
Postes fixe* et temporaires.

36-7441
\\~^̂ m.  ̂ • —^ .̂ ^mmammi
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A LA GALERIE LATOUR

Le bronze se fait sylphide...
MARTIGNY (ddk). - Ce soir, a
la galerie Latourfderrière le
Léman) le visiteur, ou plus
particulièrem ent l'amateur de
sculpture , est attendu, dès
18 heures, pour le vernissage de
l'exposition de Baruch Zipori,
peintre et Avi Kenan, sculpteur.

Cette exposition durera jus-
qu 'au 15 novembre pro chain et
sera ouverte de 9 h. 30 à
12 heures et de 15 heures à
18 h 30.

Le bronze maîtrisé
Cette exposition mérite Tat-,

tention de ceux qui apprécient la
noblesse du bronze, parfaite-
ment maîtrisé en l'occurrence
par un sculpteur qui, assurément,
fera son chemin.

Qui est-il ce Kenan qui
sculpte ses opinions politiques,
sa passion de la danse (notre
photo), ses visions personnell es
du monde en mouvement?
D'origine israélienne, Avi Kenan
est né en 1951. Il fit ses études à
la maison Rotschild, en Israël .
Participant à des expositions

Propriétaires!
Votre toit plat

n'est plus
étanche
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Le <raftstolen n est pas économique.
Mieux vaut prendre le mal à la racine
Avec Sarnafil , vous assainissez
votre toit plat de façon durable et
optimale.

Sarnafil
le matériau et le système éprouvés
pour rendre etanche les toits plats
des immeubles neufs et rénovés. LA MORT EN DIRECT _ j, s.agi,Demandez notre prospectus. ,, „., , _ , _ ?;SïEI^_B " un "'m de Bertrand Tavernier
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pour jeunes sculpteurs, il obtint
une bourse du «Fonds américain
pour le support de l'art israé-
lien» qui lui permit de poursui-
vre ses études aux Beaux-Arts.
Certaines de ses œuvres font
partie de collections cotées.

L'Europe commence à le
connaître et Kenan, aujourd 'hui
membre de la Société des
artistes indépendants de Paris,
participe à la 88e exposition
organisée par ce groupe au
Grand-Palais. Zurich, la Hol-
lande, Paris, et, aujourd 'hui
Martigny. Sans aucun doute, les
sculptures présent ées à la gale-
rie Latour méritent... un détour,
même si l'ambiance dans la-
quelle ces p ièces sont exposées
nuit à l'esthétique pure que
celles-ci dégagent...

C'est effectivement regrettable
d'avoir lié ce sculpteur au
peintre Baruch Zipori, Français,
d'origine hongroise, qui fréquen-
te la faculté de médecine et en
même temps suit des cours du
soir à l'académie des Beaux-
Arts de Rome. S'il n 'est pas
convenable de mettre en doute

Exposition
au Manoir
w j 9 • i
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commentée
vendredi
MARTIGNY. - Vendredi
à 20 h. 30 aura lieu au
Manoir une visite commen-
tée de l'exposition consacrée
à Marguerite Burnat-Pro-
vins. C'est Bernard Wydei
qui orientera les participants
sur la diversité des œuvres
présentées.

Les séances
art et essai
à Martigny
et Saint-Maurice

les capacités de l 'homme sur le
p lan médical, on peut toutefois
douter de son réel talent sur le
plan pictural! Nous pouvons lire
à son sujet: «Il peint avec
fougue tout ce qui a volonté de
vie et d'existence...domaine dans
lequel il excelle, cherchant tou-
jours l 'âme de ses sujets. »

Effectivement , les couleurs
sont là, fortes et fougueuses,
mais le tout manque de style. On
aime ou on n 'aime pas... Un re-
gret... les sculptures dépouillées
ou aériennes semblent asphy-
xiées par la débauche colorée
des toiles du peintre.

Au son des tambours
et des trompettes
MARTIGNY. - La réunion annuelle de l'Association des
trompettes et tambours militaires du Valais romand se tiendra
à Martigny-Bourg le dimanche 26 octobre prochain.

Le rassemblement est prévu à 7 h. 30 au Pré-de-Foire, avec
répétition à la salle communale de Martigny -Bourg et défilé à
9 h. 45. La messe, célébrée à 10 heures à l 'église du Bourg, et
animée par l'amicale, sera suivie d'un concert apéritif sur la
p lace et d'un repas servi à 12 h. 30 à la salle communale de
Martigny-Bourg.

L'après-midi, un défilé aura lieu à Martigny- Ville à 15 h. 45.
Un concert au kiosque à musique sur la p lace Centra le de
Martigny- Ville clôturera cette rencontre.

Les membres de l'association voudront bien se mettre en
tenue de sortie (ancienne ordonnance).

Durant les concerts, des insignes seront vendus au profit de
l'œuvre «In Memoriam».

Les inscriptions devront parvenir au plus tard le jeudi 23
octobre auprès de MM. Jean-Michel Volluz (tél. 025 65 16 82),
Jean Nanchen (tél. 027 58 .11 48), Laurent Clivaz (tél. 027
43 13 60), Pierrot Damay (tél. 026 219 63), Christian Delez
(tél. 026 2 45 83), et Bernard Donnet-Monay (tél. 025 7716 21).

LE CINÉMA EXISTE AUSSI
A l'ODIS, présentation
SION. - Le groupe de travail
romand «cinéma et communications
sociales» organise, ces jours-ci, des
journées dites de «visionnement de
film 16 mm».

Ce sont des films sélectionnés
parmi ceux qui ont été acquis par
différents distributeurs suisses.

Sion est l'une des villes faisant
partie du plan des visionnements, les
autres localités étant Genève, Sor-
netan (JB), Lausanne, Le Louverain
(Les Geneveys-sur-Coffrane) et Fri-
bourg.

Hier, donc, à l'ODIS, on a pu
assister à la projection de ces films
sélectionnés: animation, dessin ani-
mé, documentaire, fiction, les uns

Ce dimanche, le Chœur mixte de Champsec
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SION. - L'ensemble de la popula-
tion d'outre-Rhône aura le privilège
de vivre ce dimanche 26 octobre une
cérémonie du p lus haut intérêt.

En efjet , le p lus jeune chœur de
l'Union chorale du centre, dirigé par
M. Gustave Sermier et présidé par
M. Francis Pittier, mérite une
ovation particulière à l'occasion de
l'inauguration de ses flamboyants

sur les problèmes d'énergie, de
vulgarisation scientifique, ou se
rapportant au tiers monde, à l'édu-
cation des parents, à l'environne-
ment, aux problèmes humains, so-
ciaux ou politiques.

Il aurait fallu disposer d'une
journée entière pour suivre le
programme proposé. Des ensei-
gnants, surtout , se sont intéressés à
voir ces films, distribués, dans le cas
particulier par la centrale d'éduca-
tion ouvrière, la centrale du film
scolaire, Sélecta film et Zoom, Ver-
leih.

Concernant le tiers monde, deux
courts-métrages: Les trompettes de
la charité, La récolte est jinie

costumes et de la bénédiction de a
nouvelle bannière (notre p hoto). Les
festivités qui se dérouleront dans la
p lus grande simplicité venont, après
la cérémonie religieuse à la chapelle,
défiler au cœur même du quartier les
sociétés invitées telles que La
Laurentia de Bramois, le Chœur
mixte de Bramois, le Chœur mixte
du Sacré-Cœur, l'Echo des Alpes

on
: i

Les vétérans musiciens
du Valais romand
bientôt réunis
RIDDES. - La rencontre an-
nuelle des membres de l'Ami-
cale des vétérans musiciens du
Valais romand aura lieu à
Riddes le dimanche 9 novembre
prochain.

A 9 h. 30 la messe sera célé-
brée, animée par le chœur mixte
dirigé par M. Salamin. L'assem-
blée statutaire se déroulera dès
10 h. 45 à la .grande salle du
collège. A l'ordre du jour figure
notamment la lecture des comp-
tes qui prouvera que l'amicale
est bien vivante, active et
efficace. Le lieu de la rencontre
de 1981 sera proposé par nos
amis du Bas-Valais.

POUR S'INSTRUIRE
de films sélectionnés

(tourné au Sénégal).
Suivirent: Boom (animation,

grand prix de Cannes 1979), ,4 c// -
tung Kinder Pum (documentaire),
Soucis de moineaux (dessin animé),
film de critique sociale ou politique,
puis, des films dans la catégorie
éducation-questions sociales: Jeu-
nesse et sexualité (un dossier), Step
by Step (dessin animé en liaison avec
les droits de l'enfant , grand prix
d'Annecy 1979), La vie des enfanls
(dessin animé), Adieu, voyages lents
(fiction) et Angèle Stalder (portrait
d'une ouvrière physiquement handi-
capée).

Le cinéma est aussi un moyen
d'information. Utilisé à bon escient,

et bénira son drapeau
d'Arbaz, ainsi que le Chœur mixte
de Champsec.

Le dimanche après le repas
généreusement offert à toutes les
sociétés et à toute la communauté
des accompagnants , des productions
de chaque chœur auront lieu dans la
grande salle de la caserne.

Le Chœur mixte de Champsec
vous invite nombreux à partag er sa

La fanfa res «L'Abeille» et
«L'indépendante» offriront un
concert apéritif pendant lequel
auront lieu la remise de la
bannière et une vente d'insignes
«In Memoriam» . Un cortège,
conduit par les deux fanfa res,
amènera les invités et les parti-
cipants à la salle de l'Abeille où
sera servi le banquet.

Tous les vétérans porteront la
médaille fédérale.

Les inscriptions sont prises
jusqu 'au 5 novembre 1980 au
plus tard par le président de
l'amicale, M. Henri Gaillard à
Ardon (tél. 027 86 13 42).

La participation de tous les
vétérans est vivement souhaitée.

il apporte un complément non négli-
geable à l'éducation des jeunes et
des adultes, et peut-être à l'origine
de maints débats, en être le prétexte.
Est-il beaucoup - utilisé dans les
écoles, les groupes d'étude, les
mouvements de jeunesse ou de
parents ? Je n'en sais rien. Quoiqu 'il
en soit, on ne peut ignorer qu 'il
existe un très grand nombre de films
éducatifs, dits culturels et documen-
taires traitant à peu près tous les
sujets possibles et imaginables, fort
bien fabriqués en 16 mm.

On peut se renseigner à l'ODIS,
au secrétariat romand de Pro
Juventute, au Cinéma scolaire et
populaire suisse. f.-g. g.

joie qui n 'est qu 'une juste récom-
pense de tous les efforts réalisés pour
la rrterveilleuse cause du chant et
pour l'engouement qu 'il dép loyé
dans toute la cité.

a.g.
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FM jeune fille
pour garder une tille
de 3 ans et aider au
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bouteille de 7 dl seulement fc«" de bureau
22 ans

Tél. 027/55 18 38/39
36-12533

r2lfe AFFAIRES IMMOBILIÈRESNescoré Refill

50

appartementsBMW 733 I

AIGLE

graphique
enrichH m̂

votre R
vie. WLW

chercheEau-de-vie de fruits 40° ¦-»
H/

1 Tél. 027/22 38 86.

10.50paquet de 400 g seulement
au lieu de 11.80

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

Roco ravioli
boîte de 870 g

au lieu de 2.95 seulement 2
(100 g = -.28)

Nourriture pour chats
«Whiskas»
foie, cœur, lapin
boîte de 400 g mmm Q||

au lieu de 1.45 seulement ¦ «IU
splendide appartement de

Purée de tomate c<Thomy» •& pièces
I m  [- 

(1-étage)
I "̂  répondant aux exigences supérieures
¦ I %kW d'isolation phonique et thermique

(100 g = -.38)

—— nouveau

Pralinés surfins pourŒ
sortes diverses au choix O Of} Pourvisiter: GEC0 gérance et
?00 a au lieu de 4.40 seulement Ws w w  courtage S.A.
fc . y Tél. 025/26 46 46 (matin)
.« ^—— ^— ou Mm" Warphelin, concierge

Tél. 025/26 20 10.

Lard fume maigre
kg au lieu de 6.50 seulement viJU

Fondue chalet
prête à servir A / RnaniiPt HP ?x?so n seulement T"" m W

LAUSANNE 021/20 3545 ¦ GENÈVE 022121 8444 • NEUCHATEL U33'24 44 46
LA CHAUX-DE-FONDS 039/221114 • AIGLE 025/26 J646 • BULLE 029/266SC

prête a servir
paquet de 2x250 g seulement

U s'JilJ
^k Agence immobilière

l̂ ^L 
Av. 

de la 
Gare 
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JÊBRkv 1951 Slon

XIIEIX i027/23 44 77

A vendre à Gravelone, Slon

appartement dans vma
en PPE, 118 m2 avec jardin.

Prix Fr. 290 000.- 3&-85

Mercedes 250aut., vert métallisé,
93 000 km, toutes op-
tions, expertisée.
Fr. 18 300.-.
Tél. 021/37 1419
dès 18 h. M. Devaud.

22-309101

automatique, neuve, divers ac-
cessoires.
Reprise, facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38.
36-1063

Châteauneuf-Conthey

Devenez propriétaire de votre

APPARTEMENT
dans immeubles complètement
rénovés
avec une mise de fonds de Fr. 5000.- à
Fr. 10 000.-, le solde au moyen d'un crédit
à un taux favorable.

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.

Venez visiter l'appartement témoin.

Renseignements au
027/36 10 52-36 12 52.

36-5202synonyme de qudTn ŵn̂ HHBBi

Jeune fille cherche

place
d'apprentissage
comme alde-médlca-
le.
Date d'entrée: tout
de suite ou à conve-
nir.

Tél. 025/71 36 40
heures des repas.

•36-425450

Café-restaurant
Les Masses,
Hérémence

cherche pour la sai-
son d'hiver

jeune fille
pour garder les en-
fants et aider au
commerce.

Tél. 027/81 25 55.
36-31317

Un confort

A vendre, entre Le Bouveret et Saint-Gin-
golph, en bordure de route internationale

A vendre à Saint-Luc

A vendre à Fully dans immeuble
résidentiel en construction

appartements 41/2 p.
Installation solaire. Chauffage
électrique. Ascenseur. Finitions
très soignées.

Pour tous renseignements:
Agence Imm. Duc-Valloton & Cie
Tél. 026/5 45 96.

36-2065

grand garage
comprenant: atelier de réparations, sta-
tion de lavage avec lift, installation de
graissage avec fosse, magasin pièces de
rechange, locaux de service et adminis-
tratifs.
A l'étage: appartement 4 pièces, chemi-
née de salon, terrasse.
3400 m2 env. places et forêt.
Locaux à rafraîchir. Prix intéressant. Fa-
cilités de paiement. Disponible tout deunîtes uc <j aieiiiei u. uispui uuie tuui ue A louer à Sion-Nord
suite.

Pour traiter et visite: régie J. Nicolet, SfudlO ffleilblé
Crochetan 2, 1870 Monthey.
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

terrain à construire
environ 500 m2,

complètement équipé.

Prix intéressant.

Faire offre sous ch. P 36-930016 à
Publicitas, 3960 Sierre.

près du nouvel hôpital.
1" étage, 4'/2 p., 112 m2
2" étage, 4'/2 pièces, 112 m2
3' étage, 4'/2 pièces, 112 m2
Combles, 2% pièces, 66 m2 80
Combles Studio, 35 m2
Garage
Place de parc ext.

Pour tous renseignements complémen-
taires: tél. 027/22 14 68 de 14 à 18 h. ou
027/22 62 92. 89-87

iïïïîîïïlm
uni]] ni
Mlllill . lt [

VISITEZ -LES GALERIES DU MEUBLES DE LA SIONNE
EXPOSITION PERMANENTE

Matson londee en 1887

Rue de Lausanne

Fr. 205 000
Fr. 210 000
Fr. 215 000
Fr. 130 000
Fr. 70 000
Fr. 10 000
Fr. 4 000

Nl
Gare
Poste

A louer
au Châble-Bagnes

appartement
2'/2 pièces
Rénové, état de neuf.

Fr. 300.-.

Tél. 021 /87 50 80.
•36-31407

Cherche
à acheter à Slon
(centre)

appartement
de 31/2 à 41/2
pièces

Faire offre détaillée
sous ch. P *36-
303036 à Publicitas,
1951 Slon.

Urgent!
Je cherche à louer
à Slon

studio
meublé
ou
chambre
indépendante
pour l'hiver.

Tél. 027/23 34 02
int. 16
heures de bureau.

••36-303042

VERBIER
A louer

chalet
4'/, pièces, saison
d'hiver 10 000.-à
l'année 950.T par
mois.

Tél. 021/87 50 80
le soir.

22-357843

A louer
à Saint-Maurice

appartement
4 pièces
avec cheminée de
salon.
Cuisine agencée.

Fr. 480.-.

Tél. 025/65 23 70.
36-100727

G=
Création - fabrinalinn
meubles modernes -

rustiques - et de styles

Décoration:

tapis - rideaux -
tentures murales

Conseils d'aménagement gratuits

Granois-Savièse
A vendre de particulier dans
maison de deux appartements

A louer à Martigny

A vendre à Monthey

appartement de 120 m2
avec cave, garage, galetas, place
et grange-écurie (évent. sans
grange-écurie).

Prix intéressant, vue imprenable.

Ecrire sous ch. P 36-31459 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

locaux commerciaux
Avenue de la Gare, env. 190 m2
Avenue du Léman, env. 165 m2 ou
330 m2.

S'adresser à l'entreprise
Polli & Cie
Tél. 026/2 21 67.

appartement 31/2 pièces
garage, dans petit locatif.

Pour tous renseignements
Tél. 025/71 44 37.

36-100715

Libre tout de suite.
Fr. 350- par mois, charges
comprises.

Tél. 027/22 02 89. 36-31383

A louer à Saint-Maurice (VS),
Terreaux 27

A louer
à Sion

dépôt-
atelier
de 175 m2
Fr. 450.- par mois
charges comprises.
Accès aisé. Libre im-
médiatement.

Renseignements:
Tél. 027/23 34 95.

36-2653

local commercial
de 60 m2

avec W.-C. et douches.
Libre tout de suite.

Pour visiter: s'adresser au maga-
sin Coop.
Pour traiter: Coop-Lausanne-Cha-
blais, Renens, tél. 021 /34 97 91
int. 343. 22-502

publicité :
027/21 21 11

A vendre
à Ayent-Bllgnoud

maison
à rénover
sur 3 étages, avec
grange annexe.

Tél. 027/22 62 06
le soir.

•36-303056

On cherche à louer
à Slon et environs

prés
à faucher
et

vergers
(abricotiers, poiriers,
pommiers).

Tél. 027/22 34 39
dès 20 heures.

•36-303048

Aigle

Terrains
pour villas, «En Raraigue» (près de
l'hôpital)
Parcelles à vendre; dimension au gré
de l'acheteur; constructibles immé-
diatement.
Fr. 75.- le m2.

Compagnie foncière SA

œ 

Domaine des Pins «G»
1196 Gland
Tél. 022/64 19 43.

22-7094

¦̂  ™J route du XK *ww
1950 SION

Tél. 027/22 67 87
Grand parc privé

A vendre a Slon

appartement
5 pièces
près centre commer-
cial.

Tél. 027/22 55 12.
•36-303016

L'industrie
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CAICVIMA 20&k
ne Dentifriceco\0

AQUAVELVA

S4MI1E
Lot/on après rasage

entagard 700
Dentifrice _ àm R& 115 g

(100 g = 2.26)

avec spray de poche gratuit

Elnett
.̂ to^ï^

ALLURELLE
Laque pour cheveux

(100 ml -=2.40)

/ ^Âfc**Êëi \a.vec gobelet gratuit

WÈbmMMJO
%k£yyif HL / Dentifrice pour enfants ^̂ R^R
Wïy ''fàËZF / 3 sortes 2 pièces ^̂ r  ̂ 2x50 g
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imk_ Ne pique pas les yeux

fBabydop _^90
Baby-shampooing JÊk W^r 250 ml

Si vous nous apportez
vos économies, vous êtes, chez nous, à la bonne adresse

En tant qu'institut affilié à l'Union
de Banques Suisses, nous vous offrons
la garantie d'un placement sûr et vous
bénéficiez de taux d'intérêt attrayants.
Sur les carnets de dépôt, nous versons
actuellement un intérêt de 4%.
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Les utilitaires Fiat ont une capaci té de charge optimale , ils se prêtent à de mul tiples emplois et sont particulièrement économiques
et fiables . Venez vous en rendre compte sur place

i f\ DO FMI ESL , i<~ Reverberi S.A.
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, 
-~T 

TOUS  ̂
Garage 13 Etoiles
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HT 25 octobre 9 h. à 16 h.
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CB 900 FA
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j^̂ ^̂ ^̂ f̂fl l̂
^̂ m^ é̂%É '
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kmr ^utrw ^̂ ^̂  ^̂ ^̂R}:WEUne œuvre d'artiste!
^Ê_i_tf 4 cylindres. -1 lemps. 901 cmc. 67 kW
^M|^P(91CV)à 9000 min 

. 5vitesses.dèmarreux
^^^lectrique. roues Comstar, freins 3 disques.
env. 215 km h En rouge, bleu ou noir

Michel Zosi
Centre motos

1844 Rennaz
Tél. 60 27 55

Vendredi 24 octobre de 16 h. 30 à
22 h.; samedi 25 octobre de 8 à 12 h.

Vente
de vêtements et chaussures d'occa-
son à très bas prix
Centre paroissial protestant
Sommet du Grand-Pont
Sion 36-31378

hpsthunn
Occasions
A vendre avantageuses, machines et
engins de démonstration:
chasse-neige
diverses grandeurs

distributeurs remorques
distributeurs aut.
chasse-neige
pour Unimog
véhicule communal.

Boschung Pony
avec chasse-neige, fraiseuse et ins-
tallation d'arrosage.

Marcel Boschung S.A.
Fabrique de machines
3185 Schmitten (FR)
Tél. 037/36 01 01. 17-1701

A vendre . . ,  
d'occasion I LES ARTISTES ASSOCIES DE LAUSANNE présentent
3 paire* de skis ¦ n
de fond, 180, 190 et ¦ ^P#^LI JL 0 .̂ ™
205 au complet , H I _\ _ W_ \ MM, I l ¦
1 paire de skis de ¦ ¦ ^̂  ¦ ¦ ^  ̂̂  ̂ ¦
plsfe Elan avec fixa-tions, 1 paire de sou- Comédie en deux actes de Marc-Gilbert Sauvajon
Mers Kastlnger, bou- , , _*-i_ i_ *,.?.„ „„ioies, grandeur 45, ¦ «Un spectacle très gai»

Prix bas Martigny: mardi 28 octobre à 20 h. 30 - Cinéma Etoile
Location: office du tourisme, tél. 2 10 18 - Librairie Gaillard, tél. 2 21 58

Tél. 027/22 38 86. 22-1950
"36-303038 tM M  — — M M B* M M _  M ™ ™ ™ ™»  m * M M M M I

j} ŒVW4AAJUL&4% honni IA oi if mouqi iviuv «vii II t%A

Pour le cœur et le palais

r NOUVELLE GRANDE EXPOSITION- 1

ÏTI IMFIIRI F.S L  ̂ f»l|

y  ̂vous offre toujours la qualité du meuble
\yr — frais de douane et de livraisons à notre charge ,
'r — service après vente garanti

— 300 m. avant l'entrée de l'autoroute
Quart-Aoste : région Amérique

Tél. direct : 0039 165 62 44 91 — 62 44 92
Exposition en Valais: avenue du Grand-Saint-Bernard 16

. Martigny, tél. 026/2 68 43. 
^

Institut affilié
à l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex
Tél.027 22 95 01
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Musée d'histoire naturelle de Sion
de Rodolphe Tôpfer à nos jours

Nous avons relate la cérémonie,
toute simple, qui a marqué la clôture
du 150e anniversaire du Musée d'his-
toire naturelle de Sion.

Ce musée fut créé par M. Etienne
Elaert, professeur au collège de Sion.
C'était à l'époque un institut auxi-
liaire du collège à l'usage exclusif
des étudiants, avec un cabinet
d'histoire naturelle et un cabinet de
physique et bientôt un cabinet d'an-
tiquités.

Ce musée est devenu cantonal par
la loi du 31 mai 1849, il a changé
sept fois de locaux.

Il a fallu un certain courage pour
créer ce musée : il a fallu aussi du
courage pour développer l'oeuvre
entreprise au début du siècle passé.
En effet , cette réalisation honore le
conservateur actuel, M. Maurice
Deîéglise et ses étudiants qui veulent
occuper leurs loisirs en s'instruisant
et en participant activement à une
entreprise de culture générale.

Un départ pénible

En 1842, Rodolphe Tôpfer a
séjourné à Sion et il a visité le Musée
d'histoire naturelle. Voici ce qu'il a
écrit dans ses Nouveaux voyages en
zigzag.

«...Ce musée, peu riche d'ailleurs,
en est demeuré pour la botanique à
Linné, pour la physique à Haùy,
pour la zoologie à Buffon ; et les

En vue d'encourager la restauration du vieux quartier
SION (gé). - Lors de sa dernière
séance , le conseil général a décidé la
vente aux enchères publiques de la
grange-dépôt, appartenant à la com-
mune de Sion, sise sur la parcelle N°
446 à la rue Ambuël.

On prévoyait
une place publique

Actuellement, l'optique en ce qui
Lors de l'étude du nouveau concerne la vieille ville a totalement

règlement des constructions et plus changé. En effet, la municipalité
spécialement de son plan d'aligné- considère que l'ancienne cité sédu-
ment, la municipalité avait inscrit noise doit être préservée au maxi-
cette parcelle de même que les mum dans ses gabarits existants et

Une vue de la grange-dép ôt à la rue Ambuël.

CE SOIR A LA MAISON DU DIABLE
Conférence du professeur
Jacques Muhlethaler
SION. - Pour son quatrième rentes formes, une pédagogie
forum, le Centre d'exprès- de paix.
sion culturelle de la Maison Armer l'esprit pour désar-
du Diable, accueille le pro- mer la main, tel sera le
fesseur Muhlethaler. Fon- thème évoqué par le profes-
dateur du Mouvement mon- seur Muhlethaler ce soir, à
dial Ecole instrument de 20 h. 30, dans la salle des
paix , accrédité auprès de chevaliers de la Maison du
l'UNESCO, Jacques Muhle- Diable.
thaler s'emploi à développer Un homme exceptionnel à
dans le monde, sous diffé- connaître absolument.

immeubles voisins contigus comme
surfaces à exproprier dans le cadre
de l'aménagement d'une place publi-
que j au sud, sud-est du bâtiment
«poste du nord».

Pour préserver
les vieux quartiers

restaurée dans sa traditionnalité. Le
nouveau plan d'alignement actuelle-
ment à l'étude suit d'ailleurs cette
conception et maintient à cet endroit
les volumes anciens afin que soit
sauvegardé le caractère de quartier
déterminé essentiellement par son
enchevêtrement de ruelles. Aussi,
étant donné l'état de vétusté de ce
bâtiment et de son inutilité pour les
besoins communaux et publics, et
pour éviter aussi une dégradation trois ans. Il pourra s'exercer si la
qui pourrait bientôt s'avérer irré- condition .émise ci-dessus n'est pas
versible, et pour encourager la remplie et au prix de la présente
restauration de ce vieux quartier, la vente diminuée d'un amortissement
municipalité a décidé de se dessaisir annuel de 2% sans intérêt.

Poires Williams : une imposante récolte

Poires Williams
Tout est bien qui finit bien. La

récolte imposante de 12 millions de
kilos a été entièrement placée sans
difficulté majeure.

Une retenue de 1 ct par kilo sur
tout le choix fut nécessaire pour
compenser les différences de prix
sur la vente globale à Hero Lenz-
bourg pour la mise en boîte et sur la
vente du solde de 1" choix.

Une séance aura lieu prochai-
nement afin d'étudier de nouvelles
prescriptions de qualité pour 1981
dans le sens d'une clarification du
choix destiné au marché des pro-
duits frais.

La qualité et le parfum excep-
tionnels de cette poire doivent nous
encourager à reconquérir une place
délaissée.

Louise-Bonne
Nous remercions les acheteurs

d'avoir accepté d'augmenter le prix
dès le 16 octobre permettant de
couvrir les frais de stockage en
espace froid. Nous nous efforçons de
livrer une très belle qualité.

Conférence, Bosc, Doyenne du
Comice et Pachams

Les quantités correspondent à la
capacité du marché suisse. La
bourse est convoquée le lundi 27
octobre pour fixer les prix de base à
la production.

Pommes
Par rapport à 1979 les constata-

tions peuvent déjà être communi-
quées:
- le volume des pommes Jonathan a
considérablement diminué; les Gol-
den sont de meilleure qualité, la
quantité est encore difficile à dé-
terminer; l'offre en Reinette du

Nos expéditions (en tonnes) septembre 1980 :
Abricots Poires Pommes Ch-fleurs 'Tomates Carottes

du 20.9. au 26.9 18 1'964 371 125 762 290
du 27.9. au 3.10. 5 l'IOO 430 110 565 190
du 4.10 au 10.10 2 l'050 6_20 195 205 240

Report 4'213 6.'630 2 ' 668 2'359 4'117 2*836

Exp. au 10.10. 4'238 10'744 4'089 2'789 5'649 3 ' 556

Ces chiffres sont des minima.
La quantité d'abricots sera encore complétée par les livraisons à l'industrie en Valais.

bustes de ces trois grands hommes y
président à quelques quadrupèdes
bourrés de pailles, a des grenouilles
en bouteille et à des brimborions
étiquetés, qui effectivement donnent
de l'air à des minéraux. En outre,
Ton y voit aux angles, dans de
grandes armoires vitrées, des fables
de La Fontaine, qui n 'ont ni toute la
poésie du texte original, ni tout
l'esprit de la traduction de Grand-
ville. C'est par exemple, maître
corbeau qui tient en son bec un
fromage en bois blanc, pendant que
maître renard, empaillé aussi ne lui
tient point de langage du tout. Le
barbier de place, qui nous condui-
sait, exprime par un rire pâteux et
par un grognement indistinct que ce
spectacle le ravit d'aise, jusqu 'au fin
fond de ses dernières moelles intellec-
tuelles. Pour les simples et pour les
crétins aussi, plus l'imitation est
plate et directe, plus elle leur cause
de plaisir; et il ne faut pas se dissi-
muler que la vue de quatre chan-
delles en sautoir sur l'enseigne d'un
épicier lui procure plus d'artistique
jouissance que ne pounait faire la
Vierge de Foligno ou la Communion
de saint férôme. »

Le ton de cette page aura au
moins le mérite de montrer les
progrès accomplis au musée depuis
cette époque.

Et maintenant, au seuil d'une
nouvelle étape, espérons .un rajeu-
nissement propre à lui donner plus
d'éclat et un regain d'intérêt.

de cette parcelle N° 446, pour le pnx
de 30 000 francs.
Quelques conditions

L'acquérieur devra exécuter les
travaux de consolidation et de réno-
vation extérieure et intérieure dans
un délai de trois ans, et cela en
accord avec le service d'édilité.

Un droit de réméré sera annoté au
registre foncier pour une durée de

Canada est sensiblement plus basse;
les stocks du groupe des Red.
Délicious sont un peu moins élevés.
L'Italie est intéressée par les pom-
mes entièrement rouges. Cet intérêt
atteindra-t-il la hauteur d'un prix
qui permettrait à nos expéditeurs de
traiter? Des démarches sont en
cours; Idared et Maigold: il est
encore trop tôt pour apprécier.

Carottes et oignons
Il leur suffit d'être moins abon-

dants, précoces, de provenir d'une
terre généreuse qui les habille de
rouge et de jaune, pour devenir les
princes fortunés de la culture maraî-
chère.

Ne les multiplions pas inconsidé-
rément en 1981 car sinon, de princes
ils pourraient se retrouver pauvres
manants.

Choux '
Pas trop de têtes, beaucoup

d'idées pour les vendre. Cette année
c'est plutôt facile.

Choux-fleurs
Dès la fin septembre l'offre en

choux-fleurs est bien supérieure à la
demande. Les entrepositaires se sont
réunis le 10 octobre pour s'efforcer
de freiner l'effondrement des prix. A
la fin d'une saison extraordinaire,
c'est un avertissement de ne pas
«forcer» les plantations en 1981.

Tomates
Pour la tomate de pleine terre le

prix et la réception sont libres dès le
samedi 11 octobre. En accord avec
l'USL et la division des importations,
pour la tomate de serre, une orga-
nisation a été mise en place afin
d'assurer l'écoulement et le prix de
1 fr. 80 emballage perdu net départ.

80 réfugiés suivis et aidés
par Caritas Valais
SION (ge). - Caritas est surtout
connu pour son aide en cas de
catastrophe, la prise en charge
des réfugiés et le programme de
développement des pays pau-
vres. Le financement est assuré
par Jes dons recueillis dans
toute la Suisse.

Caritas Valais est une asso-
ciation dépendant de Mgr
Schwéry évêque du diocèse. II
réalise sur le plan local les tâches
sociales de l'Eglise catholique.
Rattaché à Caritas Suisse, pour
son programme, il travaille de
façon autonome, en relation
avec les institutions publiques et
privées du canton. Son activité
s'exerce dans la discrétion totale,
de façon dynamique, dans les
réalisations pratiques. Les prin-
cipales tâches actuelles sont:

1. Dépister les difficultés
naissantes dans les familles afin
d'éviter les cas sociaux. U ne
veut en aucun cas être un service
social parallèle aux institutions

MOTO-CLUB AYENT

10 ans d'existence

Quelques membres du club lors d'une randonnée

SAINT-ROMAIN (gé). - Le Moto-
Club d'Ayent a été fondé en 1970. A
l'époque, les responsables avaient
réussi , avec beaucoup de peine, à

La qualité doit correspondre aux
prescriptions officielles.

Office central

Coupe et couture
Coupe et confection de pantalons,- jupes, robes, chemisiers,
manteaux, vêtements pour enfants.
2 h. chaque semaine
le soir Fr. 42- par mois
l'après-midi Fr. 36- par mois

Crochet
Initiation aux différents motifs modernes et anciens permettant
de confectionner vous-même napperons, gilets, pulls d'été,
vêtements d'enfants.
2 h. chaque semaine Fr. 40- par mois
Art floral
Cours pratique de décoration à l'aide de fleurs naturelles et de
fleurs artificielles.
4 leçons de 2 h. Fr. 36.- matériel en sus
Art du bouquet Japonais
Initiation pratique à l'art floral japonais Ikebana.
4 leçons de 2 h. Fr. 36- matériel en sus

I Renseignements et inscriptions
Tél. Sion 027/22 13 81

. Il Tél. Martign 026/ 2 10 31

«ak école-club
migros

existantes. Il n'en veut être que
le complément: aider où per-
sonne ne le fait.

2. Accueillir les réfugiés dans
un concept réaliste et bienveil-
lant. La moitié des réfugiés
acceptés par la Confédération
sont aidés et suivis par Caritas.
Quatre-vingts personnes sont pri-
ses en charge uniquement en
Valais. C'est une tâche extrême-
ment importante sur le plan
humain et financier.

3. Aider financièrement les
personnes nécessiteuses.

4. Rechercher les fonds pour
les secours momentanés et le
service social de l'Eglise.

Le chiffre d'affaire de Caritas
Valais est de l'ordre de 300 000
francs. Caritas Suisse assure les
frais de fonctionnement et la
loterie romande accorde un
montant de 10 000 francs, le
solde étant fourni par les lotos,
les quêtes et dons divers. Les
fonds ainsi disponibles sont
utilisés uniquement en Valais.

reunir 11 membres, effectif indis-
pensable pour solliciter l'adhésion
au sein de l'association cantonale.
Aujourd'hui , 72 membres sont fiers
d'appartenir au Moto-Club présidé
par M. Daniel Aymon.

Depuis quelques années, le Moto-
Club d'Ayent collabore à l'organisa-
tion de la course de côte Ayent-
Anzère; il organise à l'intention de
ses membres diverses randonnées et
sorties. Quelques membres parti-
cipent à la compétition. Le club
dispose d'un terrain officiel de cross
au lieu dit Flasche à quelque
distance du village de Luc.

En 1972, il a organisé avec
beaucoup de succès le rallye canto-
nal. Il est le club qui compte le plus
de membres motocyclistes.

Ce dixième anniversaire sera fêté
vendredi et samedi prochains.

(Publicitas f .f M-Z K KI
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5e vitesse sans
suppl ément: La Targa
Oro est équipée en
série d'une 5e vitesse
ui accroît la sob-
iété. Avanti Fiat;

| Equi pement de luxe: Carrosserie noi re,
'rouge bordeaux ou marron-métallisé , phare
et antibrouillards halogènes . Jantes en

alliage léger. Radio-cassettes stereo
laupunkt (valeur 890. -) et antenne
e toit. Avanti Fiat!

^̂ ™^̂ ™ "̂  Prix avantageux: Ritmo Targa Oro
/ JJL # 7 5 , 1500cm3 , 5 portes , 13'970
I ^J^W / francs . Autres versions Ritmo

( Puissance: f * &y f̂ Targa Oro à partir de 12'920 francs
Selon le moteur , I w^ M) # E t  autres versions Ritmo à partir
la Fiat Ritmo f >-»«• J de 10 ' 690 francs . Avanti Fiat!

Targa Oro dével oppe
5 ou 75 ch DIN.
vanti Fiat! y.

I_p ^*-*4^\f 12 mois de garantie ,
Ur r—\^W 

24 mois de garantie
I r̂ ^Q / 

anti 
corrosion , 30 mois

I J___________ \_ I d' assurance frais de
L_________J réparation Helvetia.

k Gamme compl ète:
'La Fiat Ritmo Targa

Oro est livrabl e avec
des moteurs de 1300 ou
500cm3 , avec 3 ou 5
ortes. Avanti Fiat!

Hôteliers, restaurateurs, prives
Nouveau... Grand succès...
Une façon originale dans le service du vin avec nos

Frigofut
Tonneaux en chêne avec cuves en acier inoxydable
alimentaire à l'intérieur, dispositif pour le froid, vidange
automatique, fonctionne sans moteur sans problème,
pas d'entretien, un simple rinçage à l'eau suffit , le vin
se garde pendant de longues semaines sans altération.
Contenances 7, 13 et 24 litres environ nombreuses ré-
fsrsncss
Ventes directes: R. DllTOSief

24, bd des Philosophes, 1205 Genève
Tél. 022/20 34 39 - 45 77 80.

^J|ilp7 JEsfflfljKn ¦ ^WHB Ifik

^^^^^^^B ^Ki&™^v ^^^^^^^^^i^B ____¥?*_$SRë^ B̂Mf è& à̂ytJR ^̂ E___W$i__W

Modèle 245, 40 ch Modèle 233, 33 ch
Toutes adaptations: autochargeuse , citerne
à purin, épandeur à fumier , pont basculant,
pompe de sulfatage.
Une surprise: SON PRIX!

réservés aux passagers et à leurs
bagages. Sièges en vel ours,

glaces athermiques, vide-poche
upplémentaire sous le tableau
e bord. Avanti Fiat !

PIONEER

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

51 cm3 - 5 ch
chaîne 35 cm
65 cm3-7 ch
chaîne 46 cm

Nous n'expososons pas à Martigny mais
pendant le Comptoir , nous offrons une
chaîne.
Vente et service

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

140.263.384

rieisvn O.M., OCIAUM œ
Machines agricoles - Tél. 026X6 24 70 ç

J. Niklaus-Stalder , Sion 2
Quincaillerie - Grand-Pont - Tél. 027/22 17 69 m

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

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

18-5053

A vendre

tonneaux
à vin
Ronds et ovales
de toutes contenan-
ces

André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/36 15 39

36-31294

"k

490.-
850.-

Pourquoi vos

Y 21 21 11

^̂ ^̂  \ lL Vj\̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂™̂ 7̂ 
Design: 

Grâce 

à son

^
*<* V* V̂ 2^̂ ^̂  / 1̂ "design ", la Ritmo
\̂ \ J^^t^^^^  ̂ I Ĵ  I a remporté une
Y V̂ ^̂ ^̂ ^̂ //— /distinction interna-
»̂^^̂  ̂ IL , D/tionale': Le Style Auto

BOSCHSERVICE
 ̂̂ ^

Î PI lfÇ\ 
1̂ ^̂ ^„i..c Ar. s:..„nt:. Hl IlOOx plus de sécurité

arrière: nous installons
déjà pour Fr. 98.-
et enl'/i heure
seulement un feu de
brouillard arrière
sur chaque voitu re.

GUEX
Auto-électricité
MARTIGNY

Tél. 026/2 20 06

Ti"

Economie
P*JP'*y 'Và-kàW'"'-"

¦'''¦ I J r̂l Tar sa Oro 75:
m Y 't Ĵ SmWf f : : : I ' I 6 , 2 à 90 km/h
\\\jlmgm®r ' I J-_-__ *> I 8 '6 â 12° kn,/ h
mm /<¦¦/10,7 en vi l le.

t_______J Avanti Fiat!

sont-elles
si peu rentables?

Si vos épargnes ne vous rapportent que du 2 à 4%, vous êtes en train de perdre votre
argent. Il travaille pour des autres Vous devriez chercher un meilleur placement; un où
votre capital travaillera pour vous. Nous vous offrons un.
8% de rentabilité nette, après déduction des impôts, garantie de paiement par une
grande banque suisse. Est-ce que vous pouvez trouver plus, plus sûr? Appelez-nous.
Pro Tourlst S.A., case postale 3227, 1951 Slon. Tél. 027/55 88 60.

36-2254

I 

Après de nombreux stages en Suisse et à l'étranger (Paris)

le docteur

Antoine Crittin
Ancien chef de clinique, FMH médecine Interne, spéc. maladies

des poumons

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
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V^TI VÉHICULES AUTOMOBILES

va de soi, est diqne de
votre confiance

130

~j £arag- d* rOuatt w 22 81 41
vous offre cette semaine

Ascona 2000 Spécial 17 000 km 79
Ascona 1300 Spécial 13 000 km 79
Ascona Berlina 33 000 km 77
Kadett Caravan
1300 Spécial 15 000 km 79
Kadett 1200, 4 p. 63 000 km 74
Alfa 2000 Berlina 78 000 km 72
Renault 20 GTL 48 000 km 78
Volvo 144 S de luxe 88 000 km 73

Mercedes 230 SL
superbe cabriolet avec hardtop,
1965, gris métal., int. cuir.
Prix intéressant.
Reprise-facilités de paiement.
Jean Rey automobiles
Av. de France 63-65 Sion
Tél. 027/22 36 17. 36-5609

A vendre
Jeep CJ 7
Renegade
1979, V8, 4,9 litres,
8500 km, bâchée,
comme neuve.
Fr. 18 500.-
Jeep CJ 7
Renegade
neuve
6 cyl. aut., 4.2 I. avec
hardtop, Fr. 22 500-
Jeep Cherokee
Chief
1978, V8, 5.9 I., aut.,
gris met., 16 000 km,
exceptionnel,
Fr 21 500.-
Tàlbot Matra
Rancho
1979, 7 places
16 000 km, comme
neuve
Fr. 13 900.-
Range Rover
de luxe
Décembre 1975,
34 000 km, radio-
cassettes, 15 900.-
Facilités - Crédit
Leasing.
Tél. 031 /45 75 00.

36-31444

Occasion
A vendre

R16TX
mod. 75, expertisée
Prix intéressant

2VW
Coccinelle
En bon état.

Tél. 026/5 37 64
(heures de bureau).

36-90624

Garage du Canal
Valmaggia Frères SA

Occasions
1 Alfetta 1800,1974
1 R14TL, 1978
1 R5 TS, 1979
3 R4, 1977-1978
1 Peugeot 104, 1975
1 Autobianchi 1977
Réparations et ven-
tes toutes marques.,
Route de Chandoline
Sion.

Tél. 027/22 53 41
36-2933

Occasions,
à vendre

Lada Ni va
1979

Range Rover
1972
2 Willys
CJ 5 et 6
Land Rover
agricole
Fiat Ritmo 75
1980
Renault 12 TL
1973

Garage du Relaisy Nendaz
Tél. 027/88 26 52

•36-303045

Renault 30 GLS
1980,2005 km
VW cabriolet
1303
état de neuf,
80 000 km
VW caravane
très belle, 100 000
km
VW Coccinelle
1303 80 000 km
VW Coccinelle
1300 80 000 km
VW Coccinelle
1300
moteur échange
VW Coccinelle
1300 53 000 km
Ford Taunus
break 1977
moteur neuf,
45 000 km
Alfasud Sprint
1978,33 000 km
Alfetta 2000
1977,56 000 km
Fiat 132 1600
1973, 70 000 km
Fiat Ritmo 75
1980,12 000 km
Citroën Pallace
3004
t978, 67 000 km
'orscne 911 S

5000 km
BMW 3 1., coupé
1972,5000 km
Mercedes 220
époque, 116 000 km
Alfa Gulietta
1300 époque
très belle origine,
garantie 73" 000 km

Tél. 027/86 37 27
Carrosserie
d'autoroute
1917 Ardon.

36-2810

A vendre

Rover
3500
comme neuve,
cause double emploi

Tél. 026/2 41 10.
•36-303046

Mini
1OO0
bon état, Fr. 2500.-,
assurances, Impôts,
payés jusqu'à fin 80.

Tél. 026/2 41 10.
•36-303047

BMW
528 1
automatique
79, 28 000 km

Tél. 027/86 22 59.
36-2921

sait convaincre. Aussi par sa précision

La gamme MIREXAL a
surpris par son choix plus
d'un de nos clients. Sa varié
te suscite un étonnement
réel. Il y a de quoi, avouez-le,
avec plus de 60 modèles!
L'heure exacte démontre
donc plus de 60 fois qu'elle
peut se montrer classique
ou sportive, nonchalante ou
stylée, mais toujours mo-
derne et élégante. Migros
prouve plus de 60 fois que
la qualité extra peut être
ouverte à toutes les bourses.
A preuve, les montres à
quartz que Voici.

MIREXAL - le bon choix.

Les montres MIREXAL sans
exception, sont garanties
pendant une année entière.

Elles subissent des tests très
sévères dans nos labora
toires. Leur qualité fait con
stamment l'objet d'exa-
mens précis pour lesquels
on choisit des modèles au
hasard.

Le service aorès-vente. aui

0 m- \ * T

__ iù$

Montre analoaiaue à auartz

Boîtier en plaqué or 10 microns
avec fond en acier. Etanche à la
poussière et antichoc, verre hé-
salite. Cadran couleur or. Bracelet
cuir imitation lézard.

Montre analogique a quartz
pour dames
Boîtier en acier , verre minéral.
Etanche, antichoc. Grande aiguil-
le des secondes et calendrier.
Cadran couleur argent. Bracelet
en acier.
150 -

130

Qualité mmexAL

Montre analooiaue à auartz pour dames
Petite montre élégante. Boîtier chromé antichoc à
fond en acier, étanche à la poussière. Verre hésa-
lite. Cadran couleur argent. Bracelet noir imitation
croco.
110

minexBL
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Montre analoaiaue à auartz

Montre solaire analogique
à auartz Dour hommes
Boîtier chromé à fond en acier ,
verre hésalite. Etanche et anti-
choc. Date et jour en 2 langues,
grande aiguille des secondes,
cellules solaires. Cadran couleur
argent, bracelet en cuir noir imi-
tation lézard.

pour hommes
Boîtier chromé, fond en acier.
Etanche, antichoc. Date et jour
en 2 langues, grande aiguille des
secondes. Cadran bleu, verre
minéral. Bracelet en acier.
130 150

MIGROS
Des avantages qui comptent.

Montre analogique à quartz pour hommes
D'une élégance qui survit à toutes les modes.
Boîtier plaqué or 20 microns avec fond en acier.
Etanche. Grande aiguille des secondes, calendrier.
Cadran couleur or. verre hésalite. Bracelet en cuir
brun imitation croco. =̂,

Montre-alarme LCD a
quartz pour hommes
Boîtier acier et verre minéral.
Etanche et antichoc. 10 fonc-
tions: heures, minutes, secondes,
date, jour, mois, éclairage de
l'écran, 2e fuseau horaire, alarme
quotidienne et compte à rebours
ou alarme à date précise, régu-
lation électronique de la marche.
Cadran bleu. Bracelet en acier.
1 er changement de pile gratuit.
170
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Ou le compte-7-jours-par-semaine.
Ou le compte-365-jours-par-année.
Votre carte Postomat vous libère des horaires

d'ouverture des guichets. Vous pouvez obtenir de
l'argent comptant à n'importe quelle heure du jour
et de la nuit.

Vous glissez simplement votre carte jaune et
noire dans le Postomat, vous composez sur le clavier
un montant en chiffres ronds, jusqu'à 500 francs, et
vous touchez instantanément vos billets.

60 Postomat sont en service en Suisse. Et leur
nombre ne cesse d'augmenter. Aussi rien d'étonnant
à ce qu'ils soient des milliers à posséder une carte
Postomat et à ce que ce chiffre augmente toujours.

Pour vous faire d'entrée une fleur, nous vous

Problèmes de place? Solution: Mercedes T.
Un véhicule élégant, réunissant tous les avantages d'une de plus qu'un diesel ordinaire de cylindrée égale, inau-
Mercedes, mais capable en outre de transporter 5 à 7 gure une ère nouvelle dans ce secteur,
personnes ou jusqu'à 700 kg de chargement, tout en
s'adaptant en un tournemain à différents besoins de L'équipement de série de toute Mercedes T comprend
transport, voilà la Mercedes-Benz T. un correcteur d'assiette qui empêche la voiture de pi-

quer de l'arrière et préserve sa tenue de route, quelles

Elle existe en quatre versions à essence et trois diesel . . p , .„ p 
« , . •UIII *AJ

au choix. Les premières sont équipées soit d'un moteur *inf "u une
t 

r?mPe de Pavillon offrant des P0SSlb"ltes

de la nouvelle génération des quatre-cylindres de de transport supplémentaires.
Mercedes, à carburateur ou à injection, soit de deux „ va sans dire que toute Mercedes T offre tout ce que
types de six-cylindres. Leur puissance va de 80 kW tout |e monde attend d,une Mercedes: un ensemble
(109 ch) a 136 kW (186 en). complet d'éléments de sécurité active et passive, un

maximum de confort , de grandes réserves de puis-
En tête des versions diesel, une à quatre et deux à cinq sance, une qualité de finition supérieure et surtout une
cylindres (53-92 kW, 72-125 ch), se classe la TD 300 économie prononcée en matière de consommation,
En tête des versions diesel, une à quatre et deux à cinq sance, une qualité de finition s
cylindres (53-92 kW, 72-125 ch), se classe la TD 300 économie prononcée en ma'
turbo. Son moteur très sobre, qui a 42% de puissance d'entretien et d'amortissemenl

rr^
M. + Ch. Hediger

Bâtasse, 1950 Sion
Tél. 027 22 01 31

Garage Le Parc O. D'Andrès Inter-Auto SA
Route du Simplon 22,3960 Sierre Route d'Ollon 1,1860 Aigle

Tél. 027 55 15 09 Tél. 025 26 33 81

Martigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, Carrefour de La Forclaz et du Gd. St-Bernard, Tél. 026 2 28 24.

offrons même gratuitement votre carte pour le tri-
mestre d'adhésion. Si vous n'avez pas encore de
compte de chèques postaux: son ouverture est égale-
ment gratuite.

Il vous suffit de
remplir ce coupon et
de le glisser dans l'une
de nos 20 000 boîtes
aux lettres.

Elles aussi sont
ouvertes jour et nuit.

Si cela vous ennuie de remplir
ce coupon, faites-vous donc ouvrir

directement votre «compte-24-heures-
sur-24» au guichet postal.

Vacances
à Madère: elles
tiennent les promesses
du nouveau prospectus
£\ gM*Rm0\M §W* jf Depuis des décennies, cette île attire de très

JF^MM m \àw%Mm • nombreux touristes avides de vacances.
Désormais, on peut à nouveau s'y rendre

d'un seul coup d'ailes: chaque samedi, grâce au nouveau vol
spécial Airtour, avec la compagnie aérienne

nationale portugaise TAP.
Vaste éventail d'hôtels, de la catégorie simple

au palace, innombrables possibilités de promenades, ran-
données, sports et divertissements, encadrement par Airtour.

Fr. 695.- à 2040.- pour 8 jours de vacances

Prospectus, conseils et réservations dans 600 bonnes
agences de voyages, j g g m

partout en Suissea
airtour suisse-vacances réussiesm m

Le jour PV

C. Vuissoz-de Preux
GRONE Tél. 027/5812 51

Des appareils à des prix choc!

LAVE-LINGE, 5 kg, tout automatique, programmes
blanc et couleurs et pour tissus délicats Electronic
Prix choc Fr. 630.-, 890.-, 950.-, 1490.-
transport, installation compris

SÈCHE-LINGE 5 kg à poser ou pour montage en co-
lonne, dès Fr. 600.-
Modèle à 10 programmes: Fr. 698.-

CONGÉLATEUR BAHUT, 250 1. Fr. 490.-, 350 1. Fr. 620.-

CONGÉLATEUR ARMOIRE 125 210 270 1.
Fr. 458.- 638.- 738.-

RÉFRIGÉRATEUR dès Fr. 260.- (140 j .)
LAVE-VAISSELLE 12 services Fr. 850.- net

Fourneaux de chauffage à bois/charbon
100 190 I90 m3
320.- 450.- 460.- (cercles chauffants)
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Retouches
Liebherr

de MARTIGNY à BRIG

Occasion à vendre
grue à tour

A vendre,
cause grandeurFormidables occasions. A vendre avant

la fin de l'année, nombreux
Slon-Champsec A vendre d'occasior

Réparations machines à laver
Toutes marques à prix imbattables et
à forfait , partout les mêmes, minimum

*y (Valais)«ÉSLaJ27"1827
coffres-forts manteau

de fourrure
vison de Chine,
taille 3B-40, modèle
jeune, état de neuf.
Payé Fr. 4000.-
cédé à Fr. 1500.-.

Tél. 027/22 14 72.
•36-303044

1800 tulles
de Laufon
(sur palettes).

Bas prix.

Tél. 027/83 11 37 ou

pour vêtements
damesgarderie

d'enfants
de 50 à 3000 kg, plusieurs avec portes
escamotables. Tous en parfait état, remis
à neuf, coffres reconnus par les assu-
rances, transport par nos soins. Deman-
dez renseignements sans engagement â

3SA/45

1400 kg, à 25 m, 45 m de rails,
chargée sur camion. Fr. 6000.-.

Tél. 021/22 58 29.
22-30548

S'adresser a:
L. Fournier
36, Roches-Brunes
Sion
Tél. 027/22 17 74

Renseignements
Tél. 027/23 29 18J. Ferner , Numa-Droz 10-12,

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 16 50. 28-12094

027/83 17 20.
•36-303051 "36-302913•36-303057
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CONFÉRENCE PUBLIQUE
«La pilule, ses avantages
et ses inconvénients»
SIERRE (jep). - C'est un
sujet des plus intéressants et
des plus actuels qui sera
traité tout prochainement
par l'Association sierroise
pour l'information et le
planning familial.

En effet, cette association
organise le jeudi 30 octobre
prochain, une conférence sur
le thème: «La pilule, avan-
tages et inconvénients». Pour
en parler, l'association a
fait appel à M. Cacciami,
médecin FMH en gynécolo-
gie et obstétrique, chargé de
cours à l'université de Lau-
sanne. Ce dernier apportera
des éléments objectifs et
récents sur le sujet. Beau-
coup de «on-dit», d'informa-
tions approximatives circu-
lent sur cette question. Aussi
le groupe planning familial
invite-t-il toutes les person-
nes intéressées à participer à
cette soirée qui devrait per-
mettre d'approcher la ques-
tion avec plus de clarté et
d'objectivité. Cette conféren-

Jeunes talents, à vous de jouer
SIERRE (jep). - A l'occasion de la nen, a décidé de mettre à nouveau
prochaine fête de la Sainte-Catheri- sur pied une grande braderie qui se
ne, dont le jour officiel a été fixé au déroulera du 21 au 25 novembre en
lund i 24 novembre, la Société de ville de Sierre. La cérémonie d'ou-
développément de Sierre et Salque- verture de cette manifestation sera

M"' Rouvinez, présente le premier prix de ce concours

Uyo4(40 ac£ifa
(s
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Plénitude et bien-être
par la relaxation dynamique
Communiquer un état de détente intérieure aux participants,
c'est'la méthode employée par le maître de cours. La libération
de toute forme de tension physique permet d'acquérir un
grand calme physique et psychique libérateur d'états de
fatigue, de stress, d'angoisse ou de dépression.

Les exercices de détente et d'oxygénation permettent d'attein-
dre un état de plénitude, d'équilibre, de tranquillité et de
bien-être. Une aide précieuse permettant de développer cer-
taines capacités mentales par une action douce sur son état
d'être.

Renseignements et inscriptions:
Tél. Martigny 026/ 2 10 31
Tél. Sion 027/22 13 81

«¦fc école-clubmigros

familiâr
la c;8ritî.« de si erre

Sigle du planning familial centre
de Sierre.

ce gratuite, ouverte à tous
aura lieu à la salle de «La
Sacoche» (Maison des Jeu-
nes) à 20 h. 30.
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SOLIDARITÉ AVEC LA BOLIVIE DÉCHIRÉE

Aussi en Valais
SIERRE ET ENVIRONS (jep). - Dans le courant du mois de juillet passé, la
Bolivie amorçait une de ses premières tentatives d'existence démocratique. En
effet, à l'issue d'une campagne électorale des plus passionnées, le candidat de
l'Union démocratique populaire , le Dr Hernan Siles Zuazo prenait le dessus
sur son rival le plus direct le D' Victor Paz Estenssoro, candidat et membre
fondateur du très puissant parti du Mouvement national républicain. M. Siles
Zuazo, nommé ainsi président de la république, aurait dû prendre la place de
M™ Lydia Gueiler, présidente par intérim. Malheureusement , le 17 juillet un
coup d'Etat militaire des plus cruels et des plus sanglants, plongeait à nouveau
ce pauvre pays d'Amérique latine dans un profond chaos. La poignée de
militaires qui détient actuellement le pouvoir a, à sa tête, un officier de
carrière du sud du pays, le général Garcia Meza. Pour parvenir à leurs fins, les
dirigeants des forces armées ont massacré un nombre impressionnant de
personnalités de tous bords.

Une indignation
partagée

Ces actions inqualifiables ont
provoqué partout en Europe une
profonde indignation. Dans notre
pays, un groupe de réfugiés politi-
ques boliviens ont occupé pacifi-
quement le consulat bolivien de
Genève et ont organisé une marche
sur l'ONU, tout cela pour manifester
leur émoi. Les comités boliviens de
soutien à la démocratie, de Zurich,
Beme, Bâle, Genève et Lausanne,
ont mis sur pied des débats-
informations ainsi que des manifes-
tations. De passage en Suisse, la
célèbre Domitilla, cette femme dont
toute la famille travaille dans le plus
important centre minier de Bolivie et
qui est l'auteur du déchirant ouvrage
Si Ton me donne la parole, traduit

cette année agrémentée par la
participation de la fanfare de
Granges et, selon la tradition , les
festivités se poursuivront par un
grand bal. En intermède aura lieu le
concours de musique pour jeunes
amateurs.

Découverte
de nouveaux talents

Cette épreuve, qui débutera dès
20 heures , est ouverte à tous les
jeunes amateurs de la région et
d'ailleurs , (solistes, groupes, etc.) qui
sont passionnes par la chanson. Les
inscriptions peuvent être adressées SION - BRIGUE. - Vendredi 24 oc-
jusqu 'au 10 novembre 1980 à M 1™ tobre, se déroulera à Brigue, à l'hôtel
Agnès Zufferey (tél. 027/55 29 57, Bellevue, la sixième assemblée géné-
aux heures dés repas). Cette dernière raie ordinaire de la Ligue valaisanne
peut apporter tous les renseigne-
ments nécessaires à ce sujet. Ce
concours sera récompensé par de
très beaux prix. Le gagnant recevra
une sculpture en fer forgé exécutée
par l'artiste Claude Antille, offerte
par ce dernier et par M™ Rouvinez,
du camping Swiss Plage. Un vol sur
les Alpes pour deux personnes,
gracieusement offert par la Jonathan
Airways de Sion, récompensera le
second , alors que le troisième
recevra un enregistreur à cassette.
Tous les suivants recevront égale-
ment un pri x souvenir. Jeunes
amateurs de la chanson , découvrez-
vous !

LACHER , ,  .
DE BALLON a «1 helicoptente»
CRÉDIT SUISSE BRIGUE (mt). - L'hélicoptère est

une machine aux prestations excep-
I _ _~k mm mT% mJm W% *r% M'À A tionnelles: en montagne, il constitue
LCS DCiCl l iCl I US un moyen d'intervention indispensa-

%M w. "' ble pour les transports de matériel,
mM m m  nAnf lAIIVO l'aide aux paysans , l'évacuation des
QU G U l I Lt U U l O  déchets des refuges et pour éteindre

les incendies , sans parler des se-
On se souvient qu'en date du cours. A ce propos , écrit M. Teresio

3 août dernier et dans le cadre de la Valsesia , conseiller national du
braderie du 10" anniversaire des Club-Alpin italien , il faut savoir ce
commerçants de la Grand-Place , le
Crédit Suisse de Crans-Montana or-
ganisait un concours de lâcher de
ballons ouvert à tous les enfants.

Cette manifestation remportait un
très vif succès, puisque pas moins de
500 enfants tentaient leur chance en
lâchant leur ballon.

Plus de deux mois se sont écoulés
et durant toute cette période, les car-
tes qui étaient accrochées aux bal-es qu. étaient accroenees aux oai- Dien détermine .es endroits ou l ap- s,ON (AJS) _ 

 ̂ bru meurenf in|rouvab,es dans lesIons refluaient en grand nombre au pare.l peut atternr en alt.tude. chutes  ̂ne|ge de 
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xiè. Mpes  e„ VaJais bon nombre>Crédit buisse, a Crans, me quinzaine d'octobre ont mis pense-t on , ont été engloutiesCe dernier a clôture le concours le fin à la saison d'alpinisme 1980. dans des crevasses et demeurent13 octobre et nous transmet c.-des- votre chiffre d'affaires baisse ? L'heure est déjà au ski. prisonnières des glaciers. U estsous la liste des enfants ayant obte-  ̂.„.„ - 
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que plusieuKnU,"," P"X ' , A - JÊÊÊÊÊÊ t̂tÊi gne a fait en Valais 23 morts. Six années après de telles disparitions

P jX: l!LCa^e eParene )e"- personnes ont perdu la vie cette le glacier rende un corps ou fou-nesse de 100 francs a Manuela année au Cerrin. En 1979, on te une cordée qu'on avait en vainBalet , de Saint-Léonard . Son ballon , ¦ 
avaJf dénombré en Va|ais seule. Kcherché à l'époque.retrouve a Brentonico (Trento en H ment, 49 morts en montagne, On estime à^lusieurs centai-Italie) a parcouru 305,6 km a vol p dont 11 au Cervin. La plupart nés le nombre d'alpinistes dispa-oiseau. . .,'; ^^S V I  f / Z ê^  ï des victimes tombées au Cervin, rus, depuis les premières con-2 :  un carnet d épargne-jeunesse \Mi^P~"*S~ v flB .̂ tant en 1979 qu'en 1980, sont des quêtes entreprises dans les mas-
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Les responsables des secours des centaines d'alpinistes que lauu 3 au 7 .  un carnet d épargne- y > n l SA? jflr —̂ ÂÎM en montagne en Valais sont tou- montagne s'est refusée encore àj eunesses de 20 francs, a Alexandre ^_ ,¦/  \ » (>*& V̂f jours sans nouvelles, depuis rendre sur l'ensemble des Alpes.de Week , de Genève avec 140,3 km; §¦ || IT m \V 1947, date de l'établissement En ce qui concerne les victi-David Barras , de Crans 140 km; «N H|L/ / d'un fichier officiel , de 66 alpi- mes des trente dernières années,Vinciane van Kusseit Crans , 129 i|f§M ¦SPkX  ̂ nistes disparus dans le canton régulièrement des contrôles sont
,£!i .T

6- Uane'uttl ' .d^ ^rans ' 'MPHPy '- c=6, lors de courses ou randonnées effectués par des guides, des gar-
M v Ï Ï n k™™* g1' -*S3S5&<>*-2 «> alpines. En 1980, deux personnes diens de cabane, des amis, dans

Un erand"'bravo à tous ces ea Ne rongez pas votre budget : attirez ont été porté disparues. la région où s'est effectuée leur
" Blal ;u ' iuu . e nouveaux clients en insérant Sur les 66 personnes qui de- dernière randonnée.gnants, qui ont eu la main heureuse une annonce dans Le Nouveltisle ¦ v
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en plus de dix langues, ouvrage qui
raconte la vie du mineur bolivien, a
apporté un vibrant témoignage sur la
situation actuelle dans son pays dans
le cadre de deux conférences
données récemment à Zurich et à
Genève. Il y a peu, de nombreux
ressortissants boliviens domiciliés en
Valais se retrouvaient à Sierre pour
la projection d'un montage audio-
visuel relatant les récents événe-
ments. Cette réalisation présentée
par les responsables lausannois du
comité de soutien et de solidarité à
la Bolivie déchirée, était des plus
bouleversantes. Elle relatait notam-
ment l'exécution du chef de file du
parti socialiste, Marcelo Quiroga
Santa Cruz, à qui, avant de le rouér
de coups jusqu'à ce que mort s'en-
suive, on a coupé la langue.

contre le rhumatisme.
La séance statutaire, réservée aux

membres, débutera à 19 h. 30. L'or-

f  >

Jean de Preux WJF"

Case postales
Rue du BoudWr' ^̂ K
3960 Sierra ^C J

Assemblée générale de la Ligue
valaisanne contre le rhumatisme

PRÈS DE 70 DISPARUS
DANS LES ALPES VALAISANNES
On les recherche encore

Col du San Giacomo : «nïet» helvétique
BRIGUE (mt). - Depuis plusieurs
années déjà , la communauté du
Saint-Gothard lance un appel en fa-
veur de la réalisation d'une route
carrossable à travers le col du San
Giacomo, entre les vais Formazza et
Bedretto. i

que les Suisses réussissent à faire sur
le Cervin.

Il y a par contre des secteurs,
poursuit M. Valsesia , en parlant des
transports de touristes et skieurs, où
l'on exagère avec «Phélicoptérite».
C'est pourquoi , il lance un appel ,
afin que ses collègues transalpins
suivent l'exemple des Suisses qui ont
bien déterminé les endroits où l'ap-
pareil peut atterrir en altitude.

Même si la photo n 'est pas très bonne, elle constitue un véritable document, on
y voit au centre, le D' Siles Zuazo, candidat sortant des dernières élections,
actuellement en exil, au milieu de la foule lors de sa campagne électorale.

(Photo NF réalisée en Bolivie).

dre du jour comporte ies points sui- née par le D' H. Auer, médecin en
vants: procès-verbal, rapport bis- chef de la clinique pour rhumati-
annuel, comptes annuels, budget, saiits de Schinznach-Bad, sur le thè-
élection du comité, rapport du servi
ce social, divers.

Dès 20 h. 30, une conférence pu
blique, avec entrée libre, sera don

Une BA scoute
SIERRE (jep) . - La troupe
Saint-Victor, qui regroupe l'en-
semble des scouts du district de

U s'agit d'un parcours de six kilo- tractif.
mètres, étroit et en terre battue qu 'il Ce projet figurait d'ailleurs dans le
faudrait aménager, de la frontière programme du Département des tra-
italienne à la route du Nufenen , vaux publics du canton du Tessin. Il
pour que la région bénéficie d'un a été retiré par la suite , pour des rai-
nouveau circuit touristique fort at- sons financières et stratégiques.

La route de Macugnaga
coupée par un éboulement
BRIGUE (mt). - Sur le versant sud
du Mont-Rose, la route qui conduit à
Macugnaga est coupée par un gigan-
tesque éboulement provoqué par les
récentes pluies diluviennes tombées
dans la région. Le trafic est complè-
tement interrompu et toute la vallée
est isolée. Plusieurs ouvriers fronta-
liers travaillant en Suisse, résidant
dans le fond du vallon, n'ont pas pu
gagner leurs lieux de travail. Il en est
de même pour les étudiants qui fre-

peu ordinaire
Sierre, fêtera prochainement ses
55 ans d'existence. Si elle a
connu, il y a quelques années,
un sérieux passage à vide, elle a
aujourd'hui pleinement refait
surface et surprend même par le
nombre de ses activités. Or pour
les assumer, elle a besoin
d'importants apports financiers.
Aussi met-elle fréquemment de
petites actions sur pied. Pour ce
samedi 25 octobre, elle convie
tous les automobilistes sierrois à
leur grand nettoyage d'automne.
Votre engin a certainement
besoin d'un «coup de jeune» ,
alors n 'hésitez pas à l'amener à
la place de parc qui se trouve
derrière le cinéma Casino, à la
hauteur de la Vinicole. Les
scouts se chargeront du reste.

me «Qu'est-ce que ie rhumatisme ?»
Toutes les personnes qui s'intéres-
sent à ces problèmes sont cordiale-
ment invitées.

quentent le collège de Domodossola,
ainsi que pour les employés et ou-
vriers engagés dans différentes en-
treprises de la plaine.

La masse s'est abattue sur la
chaussée à l'entrée d'une galerie na-
turelle et obstrué la route sur une
grande distance. Par chance, on ne
déplore pas de victimes. Les dégâts
matériels, par contre, sont considé-
rables.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Joseph GOTTYER

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont pris part à son épreuve.

Un merci spécial :

- au révérend curé de la paroisse allemande ;
- au docteur Rey ;
- à l'Oberwalliserverein ;
- au syndicat FTMH de Sierre.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Sierre, octobre 1980.

t
La famille de

Monsieur
Désiré CONCHÂTRE

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial au révérend curé Bossetti , au docteur Barada et aux
voisines qui l'ont si gentiment entouré durant ses dernières années.

Martigny et Aoste, octobre 1980.

t
La famille de

Monsieur
Alfred MAGNIN

chef de gare retraité

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de leur très cher papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa, remercie de tout cœur toutes les personnes qui
ont pris part à sa peine, par leur présence, leurs dons de messes,
envois de fleurs et de couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier :

- à M. Edouard Morand , ancien président de Martigny ;
- aux membres du conseil communal de Charrat ;
- à la Fanfare de Charrat ;
- à la Société de gymnastique de Charrat ;
- à la Société de gymnastique Octoduria ;
- aux représentants de la section des pensionnés CFF du Valais ;
- aux représentants des compagnies de chemins de fer Martigny

Orsières et Martigny - Châtelard ;
- aux représentants de la Mobilière Suisse, assurances, agence

générale de Sion.

Octobre 1980.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Pauline DÉFAGO

la famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de
messes, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes, de
gerbes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier :

- au docteur Delaloye ;
- aux médecins, sœurs et personnel de l'hôpital ;
- à la caisse-maladie Helvetia ;
- aux amis et amies de la défunte.

Monthey , octobre 1980.

t
EN SOUVENIR DE

Serge MAYE
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23 octobre 1979 - 23 octobre 1980

Voilà un an déjà, sans adieu, tu t'en allais vers l'Au-delà.
Ton souvenir reste toujours vivant dans nos cœurs.
Vous qui l'avez connu et aimé, ayez une pensée pour lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Saint-Guérin à
Sion, aujourd'hui jeudi 23 octobre 1980, à 19 heures.

Ta famille

t
La famille de

Monsieur
André REICHENBACH

profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors du grand deuil qui l'a durement
frappée, remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons ; elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Un merci tout spécial :

- au docteur Dettwyler et à ses assistants ;
- aux révérends abbés Oggier et Bender ;
- au révérend curé Follonier ;
- aux infirmières du service médecine 3 ;
- au conseil d'administration et aux collaborateurs

de Reichenbach & C", à Sion ;
- aux conducteurs de chiens d'avalanches du CAS, des Dranses et

du Valais central ;
- au Groupement cynologique du Sanetsch ;
- au comité de la section Monte-Rosa du CAS ;
- aux membres de la commission technique de secours en montagne

du canton du Valais.

Sion , octobre 1980.

t
Dieu a mêlé l'amitié à la vie, pour y répandre la gaieté, l'agrément et
la douleur.

Claudine et Jean-Marc Gabioud ainsi que la famille d'

ADELINE
remercient sincèrement toutes les personnes qui les ont entourées,
par leur présence, leurs messages et leurs dons.

Octobre 1980.

EN SOUVENIR DE Mte J • "•

AVANTHEY 
^̂ A^

24 octobre 1979 - 24 octobre 1980 JF___wÊm Ŵ

Déjà une année que tu nous as ^W j ÈÊf o

la mort nous sépare , la grande R j âWÊkt .  I
espérance de te revoir nous unit.

petits-enfants et ta famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Val-d'llliez , le
vendredi 24 octobre 1980, à 19 h. 30.

t
La troupe Edelweiss

Société de développement
de Chalais

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Anselme ZUBER

son ancien metteur en scène.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Alexandrine
FOURNIER

ei. iB5| BjBBS -9/ fa
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23 octobre 1979 - 23 octobre 1980

Déjà une année que tu nous as
quittés.
Que tous ceux qui l'ont connue
et aimée aient une pensée pour
elle en cette journée.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Haute-
Nendaz, le vendredi 24 octobre
1980, à 19 h. 30. -_

t

Ballade pour Adeline
C'était une petite fleur d'été,
Elle était venue apporter ,

Joie et gaieté.

Sagement, elle avait grandi ,
Avait bu le soleil et la pluie,

De la vie.

Elle avait ri aux carillons ,
De l'alpe foulé le gazon ,

Fait des bonds.

Elle avait réjoui les yeux,
Avait rendu les gens heureux,

Dans son milieu.

Elle avait donné sa fraîcheur,
Sa grâce et ses. couleurs,

Sa candeur.

Puis était venu l'ouragan,
La tempête, le mauvais temps,

Si méchant.

Fragile, elle était devenue,
Si petite, si ténue.

Si menue.

Qu'un soir d'automne, le grand
[vent ,

L'a emportée tout doucement,
Au Paradis des fleurs,

Et des enfants...
D.L.

La fanfare l'Avenir
de Chalais

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Anselme ZUBER

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Chœur mixte paroissial
des Agettes

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Isaline

PITTELOUD
mère, belle-mère et grand-mère
de Georgette, Henriette, Jacques
et Anne-Lise.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La fanfare Echo des Glaciers
de Vex

a le regret de faire part du décès
de

Madame
Isaline

PITTELOUD
grand-mère de ses membres
actifs Gilles Favre, Jean-Luc el
Guy Pitteloud , secrétaire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Ernest GILLABERT
1976 - 1980

Une messe sera célébrée à
Champéry, le vendredi 24 octo-
bre 1980, à 20 heures.

Vous qui l'avez connu , ayez une
pensée pour lui en ce jour.

Ton épouse

Monsieur
Joseph TURIN

23 octobre 1979 - 23 octobre 1980

Voilà un an déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir restera à
jamais gravé dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Mura z, le
vendredi 24 octobre 1980, à
19 h. 30,

Ta famille



Le Seigneur a rappelé auprès de Lui ^B IL Madame Adeline ZUBER-MELA , à Chalais ;
B La famille de feu Christine MAB1LLARD-PERRUCHOUD née

]\yf rkt fc îo i l l*  H MH? H ZUBER ;
IvlUHSldll |î I Madame veuve Justin ZUBER-CARROZ , ses enfants et petits-

¥? 21I71Tinri ffl H B La famille de feu Othmar ZUBER-DEVANTHÉRY ;
-l*-**̂  lUvliU I » Madame veuve Narcisse ZUBER-ZUFFEREY , ses enfants et petits-
nrï/^rn enfants ;
\jJc,l\jJc,.lY. ¦***- ¦¦ Madame et Monsieur Gérard DEVANTHÉRY-MELA , leurs enfants

leur trè s cher époux , papa , fils , î^^^fas^^î S 

Madame 

veuve 
Gertrude 

RUDAZ-ANTILLE , ses enfants et petits-
beau-fils, beau-frère , oncle, cousin, |Ë enfants ;
filleul , parrain et ami , survenu à H ^my Il
l'hôpital cantonal de Genève, le ainsi que les familles alliées et amies, vous font part du décès de
mercredi 22 octobre 1980, dans sa B **,? m
31e année , muni des sacrements de mk Wm #rEglise. iifiH 1 1  iiiiiiiii Monsieur
Vous font part de leur peine : « j r7¥ T13 ¥7 1>
Madame Angela GEIGER-CÉLESTINO , ses enfants Stéphanie et Al lSe i l l l v  àCj %j ËJ Mlit\

Biaise, à Collonges ;
Monsieur et Madame Adalbert GEIGER-AMMANN , à Ardon ; retraité Alusuisse
Madame et Monsieur Agostino FRANZIN-GEIGER et leurs filles,

à Ardon ; leur époux bien-aimé, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , parent
Madame et Monsieur Jean-Louis BROCCARD-GEIGER et leur fille, et ami, enlevé à leur tendre affection le 21 octobre 1980, dans sa

à Ardon ; 77e année, après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.
Monsieur Antoine GEIGER , à Ardon ;
Monsieur et Madame Dominique CÉLESTINO-MADEO , à Tarcia ; La messe d'ensevelissement aura lieu à Chalais, le vendredi
Monsieur et Madame Gérard CÉLESTINO et leurs enfants, à Candi- 24 octobre 1980, à 10 heures.

nella ;
Monsieur et Madame Joseph CÉLESTINO et leurs enfants , à Rome ; Le corps repose à son domicile près de la poste à Chalais.
Monsieur et Madame Emile CÉLESTINO et leurs enfants, à Turin ;
Madame et Monsieur Vincent ROSA et leurs enfants , à Candinella ; Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Madame et Monsieur Michel ATCHARDI et leurs enfants , à Tarcia ;
Monsieur et Madame Pietro CÉLESTINO , à Turin ; k̂ k̂Wk k̂ k̂WkWkWk% k̂Wk k̂ k̂ m̂ k̂ k̂ k̂Wk k̂9k k̂ k̂WkWkWkWkWkWÊk̂ kWkWkMLes familles GEIGER et AMMANN ;
ainsi que les familles parentes et alliées. ¦

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église d'Ardon, le ¦
samedi 25 octobre 1980, à 10 h. 30.

Monsieur et Madame Charly ROMAILLER-DUC, à Granges ;
Domicile mortuaire : c/o Adalbert Geiger, à Ardon. Monsieur Gabriel ROMAILLER , à Granges ;

Mademoiselle Anita ROMAILLER, à Granges ;
Cet avis tient lieu de lettre de faire part Madame Emile ROMAILLER , ses enfants et petits-enfants, à Sion ;

Madame Adèle CARRUZZO-ROMAILLER , ses enfants et petits-

Madame et Monsieur Daniel ROH-ROMAILLER , ses enfants et

t 
petits-enfants , à Granges ;

Madame Albert GERMANIER-ROMAILLER , ses enfants et petits-
enfants, à Granges ;

,. , , . . „ . .„,_, . „ . Madame Félix ROMAILLER , ses enfants et petits-enfants, à Sion ;La direction et les cadres de 1 entreprise ATRA S.A.
génie Civil, à Ardon et Aigle ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de vous

faire part du décès de
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur Madame
Raymond GEIGER Charlotte ROMAILLER

chef de chantier et fils de notre directeur Adalbert Geiger , frère leur chère mère beiie-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante etd'Antoine Geiger et beau-frere d Agostino Franzin. cousine, survenu le 22 octobre 1980, à l'âge de 83 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ,
L'ensevelissement aura lieu à Granges, le vendredi 24 octobre 1980,

mkWk k̂^kmkmk k̂ k̂ k̂mk^k k̂ m̂kmkWkMkmÊkmkmkWkVkmÊkm à 10

JL La défunte repose au domicile de Charly Romailler à Granges.

Départ du convoi mortuaire : place du Village, à 10 h. 20.

Le personnel de l'entreprise ATRA S.A., génie civil P p E.
à Ardon et Aigle

Cet avis tient lieu de faire-part,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur ^̂ ^̂ ~^̂ ^̂ ~^̂ ^~
Raymond GEIGER t

son chef de chantier et fils de son directeur Adalbert Geiger, frère _ - , . . .
d'Antoine Geiger et beau-frère d'Agostino Franzin. Les Compagnons de la Navizance de VlSSOie

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. ont la douleur de faire part du décès de

"̂ ~̂^̂ ~ ™̂^̂ ~ ™̂"" Madame
T Isaline PITTELOUD

La classe 1949 d'Ardon . . . ., r . , "... '- .. _.
mère de leur dévoue membre du comité Rosalie Florey.

a le regret de faire part du décès de
Tk\M s~.-~.~ l~ ~ ~ -  L'ensevelissement aura lieu aux Agettes, le vendredi 24 octobre 1980,Monsieur àio heures

Raymond GEIGER .; ' ; ' " , , / .  : ' '
son cher contemporain. ¦

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. I

¦̂ ^ ¦¦^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^ ¦¦^̂ ¦¦¦'̂ ¦i Le Club Fifty-One de Sion
a le regret de faire part du décès de

La Bourgeoisie de Miège î lfflHpmmçpllp
a le regret de faire part du décès de 1TJ.C1 U Will W13 W11W

Monsieur Marie-Laure
Raymond GEIGER MICHELOUD

fils de son bourgeois d'honneur, M. Adalbert Geiger. fille de son membre Gilbert Micheloud.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Seigneur a rappelé auprès de Lui

Monsieur
Léon CLIVAZ

Il est entré dans la joie du Christ le 21 octobre 1980, à l'âge de 52 ans,
après une longue maladie.

Vous font part de leur grande peine :

Madame et Monsieur Georges BÉTRISEY-CLIVAZ et leur fils Yann ,
à Sion ;

Mademoiselle Marie-Odile CLIVAZ, à Flanthey ;
Madame veuve Adrienne ÉCŒUR et ses enfants Jean-Pierre et

Marie-Laure, à Vex ;
Madame veuve Amélie CLIVAZ-de COURTEN , à Sierre ;
Monsieur et Madame Georges CLIVAZ et leurs enfants, à

Chamoson ;
Monsieur et Madame Alphonse CLIVAZ et leurs enfants, à Sierre ;
Madame et Monsieur Roland CASUTT et leurs enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Gérard BONVIN et leurs enfants , à Sierre ;
Madame veuve Albertine BÉTRISEY-BONVIN , à Flanthey ;
Madame veuve Inès BÉTRISEY et ses enfants, au Tessin ;
Monsieur et Madame Gérard BÉTRISEY et leurs enfants, à

Flanthey ;
Mademoiselle Yvonne BÉTRISEY , à Corcelles (NE) ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre DUCOMMUN et leurs enfants , à

Corcelles (NE) ;
Madame et Monsieur Maurice EMERY et leurs enfants , à Flanthey ;
Monsieur Aloïs BÉTRISEY , à Flanthey ;
Madame et Monsieur Alphonse DONZÉ et leurs enfants, à Sion ;
Mademoiselle Jacqueline BÉTRISEY , à Flanthey ;
Madame et Monsieur Adrien BONVIN et leurs enfants , à Lens ;
Monsieur et Madame Jean BÉTRISEY et leurs enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Bernard BÉTRISEY et leur fils , à Flanthey ;
Monsieur et Madame Othmar BÉTRISEY et leur fils , à Montana ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente de 18 à 21 heures.

L'ensevelissement aura lieu à Lens, le vendredi 24 octobre 1̂ 80, à
10 h. 15.

Pensez à la lutte contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Chermignon ,

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon CLIVAZ

son fidèle employé.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

"T f̂ t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
qui lui sont parvenus à l'occasion du décès de leur mère, grand-mère
et arrière-grand-mère

Madame
Nathalie

WERMELINGER
sa famille exprime ses vifs remerciements à toutes les personnes qui
ont compati à sa douleur , par leur présence, leurs messages ou leurs
dons de messes et à Terre des Hommes.
Un merci spécial au personnel soignant de l'hôpital de Martigny pour
sa sollicitude permanente.

Martigny, octobre 1980.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées à l'occasion de son deuil , la
famille de

Monsieur
Yves-Albert FAVRE

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont participé à sa douloureuse épreuve . Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier :
- aux paroisses de Veyras et Miège ;
- aux sociétés de tir et du Corps de Dieu de Veyras ;
- aux copains de Veyras ;
- à la classe 1957 de Veyras ;
- à la cp fus mont 111/12.

Octobre 1980.
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/ ~  Des fourrures ^^qui vous subjugueront^^
des modèles allant 

^à la rencontre
de vos désirs,

deux phrases pour
éfinir les nouvelles collections

BENJAMIN
FOURRURE]

Une maison qui sait plaire par ses prix
et séduire Dar ses qriffes exclusives

e four
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enjamin
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lue Haldimand 13, 021/20 48 6
Rue du Bourg 17

Galeries du Lido, 021/20 48 63
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Yw? VÉHICULES AUTOMOBILE 5 I

A vendre

Lada Niva
de luxe
Fin 1979,4000 km.
Etat de neuf.

Prix à neuf 16 000.-
cédée à 12 000.-.

Garage
de Chermignon
Raoul Barras
3961 Chermignon
Tél. 027/43 21 45.

36-31339

A vendre

Renault
20 TS 2 L
année 78, 65 000 km
bleu métal., toit
ouvrant.

Prix à discuter.

Tél. 029/2 56 75.

Fiat 127
sport
55 000 km, 1978.

Tél. 027/58 26 47.
«36-435469

A vendre

moteur
VW 1300
12 volts.

Fr. 400.-.

Tél. 027/22 30 20.
•36-303017

Golf GTI
35 000 km, 1977
Alfasud TI
toit ouvrant, 6700.-
Alfetta1800
1974, Fr. 4500.-
BMW 316
35 000 km, Fr. 9900.-
Datsun 100 A
5CV , 1976, 4200.-
Mercedes
350 SLC
aut., Fr. 24 500.-.
Fiat 127 A
1975
Toyota Station
6 CV , 50 000 km
BMW 2002
expertisée, Fr. 3900.-
Toyota 1600
1974, Fr. 3500.-
Garage Casino
Saxon
Tél. 026/6 22 52.

36-2806

A vendre

Peugeot
304
année 1972,
pour bricoleur

Prix Fr. 500.-.

Tél. 027/38 14 07
dès 18 h. 30.

•36-303039

La classe à la
valeur ajoutée:
les BMW 520,
525 et 528i
série spéciale
Suisse.

Equipement supplémentaire a prix
spécial des BMW 520 et 520 auto-
matique: toit ouvrant, coulissant
et relevable, en acier; verrouillage
central; glaces teintées vertes, en
verre athermique; compte-tours :
direction assistée; quatre appuis-
tête; peinture métallisée.

Mercedes 280 coupe
automatique, neuf, divers acces-
soires.
Prix spécial, reprise.
Facilités de paiement.

Tél. 027/23 39 38.
36-1063

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

lettres de gage

Emission

série
destinées à la conversion ou au remboursement de l'emprunt
6% série 121, 1970-85, de fr. 62000000, dénoncé au
15 novembre 1980, ainsi qu'à l'octroi de nouveaux prêts aux
banques membres , conformément à la loi fédérale sur l'émission
de lettres de gage

Durée 15 ans au maximumModalités
Titres au porteur de fr. 5000 et fr
Libération au 15 novembre 1980
Cotation aux bourses suisses

Prix d emission 100°/

Souscription du 23 au 29 octobre 1980, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca dello Stato del CantoneTicino
Banque Cantonale de
Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire
du Canton de Genève

C'est déjà faire un bon investissement que d'acquérir une voiture
de la classe des BMW série 5. Le grand soin qui préside à leur
conception et à leur réalisation, de la première étude jusqu'à
l'ultime finition, garantit à ces modèles un haut niveau de qualité.
A cela s'ajoute la supériorité de leur équipement, même en ver-
sion standard.
Or, voici que nous avons fait doter un tirage limité de BMW série 5
d'un certain nombre de raffinements supplémentaires , adaptés
aux besoins des automobilistes suisses. Elles renferment donc
une véritable valeur ajoutée.
Renseignez-vous chez nous sur cette série spéciale Suisse, pro-
posée à un prix spécial.

Les BMW série 5: la classe supérieure, bien de notre temps

Equipement supplémentaire a prix Equipement supplémentaire a prix
spécial des BMW 525 et 525 auto- spécial des BMW 528i et 528i au-
matique: toit ouvrant, coulissant tomatique:toitouvrant,coulissant
et relevable, en acier; verrouillage et relevable, en acier; verrouillage
central ; glaces teintées vertes, en central ; glaces teintées vertes, en
verre athermique; cinquième verre athermique; cinquième vi-
vitesse économique (BMW 525); tesse économique (BMW 528i);
direction assistée; quatre appuis- quatre appuis-tête; peinture mé-
tête; peinture métallisée; jantes tallisée; jantes alu.
alu.

Garage A. BRUNEÏTI, Sierre i
Agence officielle BMW
Av. du Château 5, tél. 027/5514 93/55 65 72

A vendre

1 transporter
occasion
avec étendeuse
à fumier.

Tél. 027/36 10 08

36-5634

O4

187,1980-95, de fr. 150000000

sont reçues sans frais auprès des banques

Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque
Banque

Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale
Cantonale

de Glaris
des Grisons
du Jura
Lucernoise
Neuchâteloise
de Nidwald
d'Obwald
de St-Gall
de Schaffhouse
de Schwyz
de Soleure

Cantonale de Thurgovie

Cours du soir
Nos cours débutent en no-
vembre.
Renseignements :

Institut du soir
6, avenue de France, Sion.
Tél. 027/22 27 23. 36-2253

O

100000

Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne
de la République
et Canton de Genève

s Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois
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BERNE (ATS). - Hier, le Conseil fédéral, au cours d'une séance qui
a duré toute la journée, a pris une décision importante: il a renoncé à
toute taxe spéciale sur l'énergie telle que la conception globale de
l'énergie la préconise en relation avec le nouvel article constitutionnel
sur l'énergie que l'on prépare et que l'on songeait à élaborer. C'est
pour des raisons politiques - la situation n'est en effet pas favorable
du tout à la mise en œuvre d'une telle taxe qui aurait dû financer la
recherche en matière d'énergie - que le gouvernement a dit «non».
Ds s'en tient donc au projet d'extension de l'ICHA aux agents énergé-
tiques dont a été saisi le Parlement. Le produit de cet impôt en
préparation ne devrait pas financer la recherche, mais aller, sans
affectation spéciale, dans la caisse édérale.

En deuxième lieu, le Conseil fédé-
ral a pris connaissance des résultats
de la consultation sur la prorogation
du régime financier de ia Confédé-
ration (ICHA et IDN). Il en
discutera aujourd'hui avec les prési-
dents des partis représentés au gou-
vernement et avec les présidents des

• BERNE (vg). - A la suite de la
nomination à l'Exécutif cantonal
bernois de M. Hans Krâhenbuhl , en
remplacement de M. Robert Bauder ,
démissionnaire, le gouvernement
propose au Grand Conseil bernois,
de séparer les directions de la police
et des affaires militaires , et d'inclure
celles-ci à celle de la justice confiée
au conseiller d'Etat agrarien Peter
Schmid. Quant à M. Krâhenbuhl , il
reprendra celle des affaires commu-
nales et de la police.

SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGÈRE

Un seul homme à la barre
BIENNE (ATS). - Désireuse de faire
face aux difficultés économiques,
qui se sont traduites notamment à
fin juillet par une perte consolidée
de 42 millions de francs, la Société
suisse pour l'industrie horlogère S.A.
(SSIH) a résolu de concentrer essen-
tiellement ses efforts et ses moyens
sur les marques Oméga et Tissot.
Pour ce faire, elle vient de prendre
diverses mesures de restructuration
touchant en particulier, dans un pre-
mier temps, la direction générale.
Cest ainsi que sur décision du con-
seil d'administration - décision com-
muniquée aux actionnaires - la res- '
ponsabilité de cette dernière incom-
bera désormais, non plus à quatre
personnes, comme ce fut encore le
cas jusqu'au début de cet été, mais à
une seule, en l'occurrence le chef de

Une expédition suisse
au sommet de l'Anapurna
KATMANDOU (ATS/AFP). - Une
expédition suisse dirigée par M.
Jean-Pierre Rieben, 32 ans, a vaincu
l'Anapurna (7155 m), dans la chaîne
de l'Himalaya , a-t-on appris hier de
source officielle à Katmandou.

Le ministre du tourisme népalais a
précisé que Jean-Pierre Rieben et un
guide népalais ont atteint le sommet
le 15 octobre, et n'y sont restés que

groupes de ces mêmes partis. La
délégation du Conseil fédéral qui
rencontrera ces personnalités politi-
ques est composée de MM. Cheval-
laz, Ritschard , Furgler et Schlumpf.
A la lumière de ces entretiens, le
Conseil fédéral traitera à nouveau
cette question mercredi prochain.

Votations fédérales

Un troisième objet important figu-
rait à l'ordre du jour de la séance du
Conseil fédéral: le calendrier des fu-
tures votations fédérales. Le gouver-
nemnt a constaté que trois initiatives
populaires où leurs contreprojets
étaient mûres pour une votation.
D'abord , l'initiative sur l'égalité des
droits entre hommes et femmes.
Comme elle a été retirée récemment ,
son contreprojet pourra être soumis
au vote du peuple et des cantons le

la division financière et des filiales
de vente, le directeur général Ulrich
Christian Doenz, 55 ans, à qui seront
subordonnés les responsables des
unités opérationnelles du groupe.

M. Georges-Adrien Matthey, pré-
sident de la Fédération horlogère el
directeur général de SSIH aux côtés
de M. Ddnz, continuera sa collabo-
ration avec le groupe comme secré-
taire du conseil d'administration et
conseiller de la direction générale.
Quant à M. Othmar Robert Trie-
bold, directeur général également, il
n'a pas été intéressé, souligne le con-
seil d'administration, à une collabo-
ration à longue échéance. Toutefois,
à l'instar de M. Jean-Jacques Fiech-
ter, directeur général adjoint, il res-
tera temporairement à disposition
du groupe pour assurer le transfert

cinq minutes avant d'entamer la des-
cente.

D'autre part, une équipe autri-
chienne dirigée par Hanns Schell,
42 ans, a abandonné sa tentative de
vaincre le mont Manaslu (8156 mè-
tres), a-t-on appris de même source.
L'expédition a quitté hier son camp
de base pour regagner Katmandou.

14 juin 1981. Pour la deuxième ini-
tiative, celle sur la protection des
consommateurs, il est aussi question
d'un retrait. Mais ce dernier n 'a été
qu'annoncé par le comité d'initiati-
ve, ce qui fait que le Conseil fédéral
attendra d'être au clair avant de
prendre une décision sur la date de
la votation. En cas de retrait , on peut
toutefois prévoir que celle-ci aura
lieu également le 14 juin de l'année
prochaine. "La situation est moins
claire pour la troisième initiative ,
«Etre solidaire», qui vise à une meil-
leure intégration des étrangers en
Suisse. A son sujet , le Conseil fédé-
ral aimerait que le sort réservé à la
nouvelle loi sur les étrangers par le
Parlement soit connu avant que l'on
fixe la date de la votation. En effet ,
la loi en question peut servir de con-
treprojet à «Etre solidaire ». Si les
Chambres se mettent d'accord en
décembre, la votation peut être pré-
vue pour le 5 avril 1981, sinon il
faudra attendre l'automne.

En bref les autres décisions du
Conseil fédéral:

Contingentement laitier: la quan-
tité de base de 29 millions de quin-
taux pour la production laitière sera
maintenue durant la prochaine pé-
riode du compte laitier. De même, la
Confédération maintient à 150 mil-
lions de francs sa contribution ini-
tiale à la mise en valeur des produits
laitiers.

Travailleurs étrangers: le Conseil

de ses activités. On se souviendra,
par ailleurs, qu'en juin, M. Théo Gi-
rard, quatrième membre de la direc-
tion générale, avait déjà quitté la
SSIH à la suite de divergences de
vue.

D'autres modifications sont ce-
pendant encore attendues. Le con-
seil d'administration a annoncé que
les structures du groupe, qui avaient
été conçues pour gérer des activités
plus étendues, seront encore «forte-
ment» réduites afin de réaliser des
économies. Le regroupement des so-
ciétés en fonction de leur domaine
d'activité en centres de profits de-
vrait conduire à une définition claire
des responsabilités, une plus grande
souplesse et une meilleure motiva-
tion.

POUR VIOL, SÉQUESTRE, ETC.

VALAISAN CONDAMNE À LAUSANNE
LAUSANNE (ATS). - Le tribunal
correctionnel de Lausanne a con-
damné hier un Valaisan de 45 ans,
Marcel V., pour séquestration qua-
lifiée, attentat à la pudeur avec vio-
lence, injures , lésions corporelles
simples intentionnelles, contrainte ,
vol et filouterie d'auberge, à une
peine de trois ans de réclusion ,
moins 207 jours de préventive.

V. avait rencontré le 24 mars der-
nier, au bar d'un hôtel lausannois,
une jeune femme qui accepta, après
un dîner au Champagne, de le suivre
dans sa chambre d'hôtel. Là, la porte
étant verrouillée et la clé cachée, il
lui fit subir pendant vingt-deux heu-
res des sévices, la giflant et la frap-
pant avec sa ceinture de cuir , mena-
çant de la défigurer si elle appelait
au secours. La pauvre femme, per-
suadée d'avoir affaire à un fou fu-
rieux, fut dans l'incapacité de
s'échapper, l'homme interdisant aux
employés qui apportaient des bois-
sons et des mets de pénétrer dans la

«Radio Basilik » montée fédérale !
Concession
demandée
BÂLE (ATS). - L'actuel directeur de
«Radio 24», Christian Heeb, a pré-
senté au conseiller fédéral Léon
Schlumpf une demande de conces-
sion pour une radio régionale bâloi-
se. Le projet s'intitule «Radio Basi-
lisk» . Cette radio, qui se veut «poli-
tiquement et économiquement indé-
pendante », se défend également
d'être une copie de «Radio 24» .

Quelques points forts du pro-
gramme de cette radio : un program-
me sur 24 heures, avec beaucoup de
musique légère, et des informations
de caractère régional. Les informa-
tions sur des événements nationaux
et internationaux seraient diffusées
en collaboration avec d'autres sta-
tions de radio locales. De plus , «Ra-
dio Basilisk» veut donner la parole
aux minorités, qu'elles soient politi-
aues. religieuses ou d'entraide.

fédérai a adopté la nouvelle régle-
mentation , valable dès le 1" no-
vembre prochain , du nombre de tra-
vailleurs étrangers. Les détails seront
communiqués ultérieurement.

Budget 1981 des PTT: le message
concernant le budget 1981 des en-
treprises des PTT a été adopté. Rap-
pelons que ce budget prévoit un bé-
néfice de 271 millions de francs.

Navigation aérienne: l'ordonnan-
ce sur la navigation aérienne a été
modifiée. Les nouvelles dispositions
délimitent plus clairement le trafic
de lignes, d'une part , et les autres ca-
tégories du trafic commercial , d'au-
tre part.

ATTENTATS: M. Kurt Furgler a
informé ses collègues sur l'état de
l'enquête ouverte par le Ministère
public fédéral concernant l'arresta-
tion, le 3 octobre à Genève, de deux
personnes ayant fait exploser une
bombe ainsi que la tentative d'at-
tentat contre le train Paris - Berne -
Interlaken. Il semble, mais ce n'est
pas certain, qu'il y ait un lien entre
ces deux affaires.

Surveillance de la radioactivité: le
Conseil fédéral a pris connaissance
du rapport 1979 de la Commission
fédérale de surveillance de la radio-
activité (CFSR). La CFSR constate
notamment que l'irradiation artifi-
cielle moyenne à laquelle est expo-
sée la population suisse est lar-
gement inférieure à l'irradiation na-
turelle.

Entre l'EPF et l'université de Lausanne

Nous vous avons brièvement an-
noncé dans notre édition d'hier, une
grande première de ces journées uni-
versitaires des 23, 24 et 25 octobre, le
regroupement conjoint à Dorigny
des manifestations traditionnelles de
la rentrée universitaire, exception
faite pour la faculté de médecine au
CHUV.

Etant donné le nombre d'étu-
diants valaisans inscrits dans les dif-

chambre. La victime ne put s'enfuir ,
nue sous sa jaquette de fourrure, que
lorsque son tortionnaire finit par
s'assoupir. Elle porta plainte le len-
demain et fit constater par un méde-
cin les lésions et le grave choc ner-
veux qu'elle avait subis.

V., qui a passé quinze ans en
France, est titulaire de plusieurs con-
damnations dans ce pays, notam-
ment pour violences avec prémédita-
tion. Rentré en Suisse, il séjourna
dans plusieurs hôtels de luxe de
Lausanne et de Genève, qu 'il quitta
sans payer. Il est redevable de près
de 10 000 francs.

Le Ministère public avait requis
trois ans et demi de réclusion. Le
tribunal a estimé que V. n 'avait
d'autre circonstance atténuante
qu 'une responsabilité légèrement di-
minuée, selon l'expert psychiatre.

Pas de police

BERNE. - Dans une question
écrite, le député agrarien du jura
bernois, M. René Blanchard, de-
mandait au Gouvernement ber-
nois s 'il ne jugeait pas opportun
d'instaurer une police montée,
qui aurait notamment pu inter-
venir en cas de manifestations
ou d'émeutes, sans compter que
ce corps aurait permis d'intéres-
sants débouchés pour l'élevage
chevalin.

Dans sa réponse, l'Exécutif
bernois relève que la police can- il ne serait politiquement pas in-
tonale et la police municipale de diqué de proposer la création
Beme disp osent d'une brigade de d'une nouvelle p olice montée

VOYAGER EN CHEMIN DE FER

Plus cher dès le 29 octobre
BERNE (ATS). - Dans un com-
muniqué publié hier, les CFF
rappellent que les entreprises
suisses de transport appliqueront
les nouveaux prix dans le service
voyageurs dès le mercredi
29 octobre. Les nouveaux tarifs
figurent dans la partie verte de
l'indicateur officiel. L'augmenta-
tion moyenne des tarifs sera de
6,1%.

Pour le trafic normal, l'aug-
mentation prévue est de 5% du
prix de base. Les rabais d'aller et
retour seront supprimés jusqu'à
36 km et réduits jusqu'à 65 km.
A partir de cette dernière distan-
ce, le rabais de 20% sera main-
tenu. Les billets ordinaires de
simple course et d'aller et retour
n'auront plus qu'un jour de vali-
dité pour des distances inférieu-
res à 37 km. Enfin, le trafic à
longue distance sera majoré un
peu plus fortement.

Dans le secteur des abonne-
ments de parcours, le prix des
abonnements de parcours pour
courses quotidiennes est relevé
de 5%, et celui des abonnements
de parcours pour courses occa-
sionnelles suivra les hausses du
tarif normal.

Les abonnements généraux,
pour leur part, verront leurs prix
monter de 7,8%, tandis que le
prix de l'abonnement ordinaire
annuel sera réduit de 60 francs et
passera à 300 francs. Quant aux
abonnements de trois mois, d'un
mois et de 15 jours, leurs prix

férentes (acuités de l'université et les
différentes branches enseignées à
l'EPFL, nous revenons donc moins
succintement sur l'organisation et la
composition de ces trois journées à
Dorigny qui , même si l'on rompt
ainsi avec une tradition de plusieurs
siècles, même si la totalité des fa-
cultés et des services n'a pas encore
déménagé hors les murs, tentent à
prouver que le centre de gravité de
l'université, qu 'elle soit BFSH ou
EPFL s'est en prati que déplacé au
sud-ouest lausannois. Il y a là l'ex-
pression d'une volonté parfaitement
claire des pouvoirs publics dont il
vaut mieux vivre positivement les
conséquences.

Fort de l'appui de la communauté
universitaire, le rectorat a donc éla-
boré dès le début de 1980 le pro-
gramme des manifestations qui se
déroulent dès aujourd'hui à Dorigny.
On notera d'emblée le caractère très
«ouvert» de tous les éléments de ce
programme: à l'occasion d'une
modification des dates et des lieux,
une réorientation sensible des mani-
festations elles-mêmes a été opérée.

Ce matin jeudi , s'est ouverte au
collège propèdeutique et au BFSH
une exposition accessible au public
jusqu 'au samed i, dont le but est de
présenter à toute la population les
principales activités d'enseignement
et de recherche qui se déroulent à
l'université et à l'EPFL, ainsi que les
associations et sociétés qui la sou-
tiennent: une centaine de panneaux
et de vitrines, ainsi que les plans et
maquettes des bâtiments à l'étude

l'Exécutif cantonal. Les chevaux
sont alors la cible des manifes-
tants et ils compromettent la sé-
curité même des policiers qui les
montent, ainsi que cela ressort
d'un symposium international
tenu à Londres auquel un repré-
sentant du commandement de la
police bernoise avait assisté.

Enfin, le gouvernement relève
que, après le refus populaire
d'une police fédérale de sécurité,

seront maintenus au niveau ac-
tuel. En revanche, les abonne-
ments pour demi-billets destinés
aux personnes âgées et aux inva-
lides (abonnement annuel) coû-
teront 10 francs ou 12,50% plus
cher et passeront ainsi à
90 francs. Le prix de l'abonne-
ment annuel pour les jeunes est
relevé de 10 francs ou de 6,7% et
atteindra 160 francs. Celui de
l'abonnement mensuel sera majo-
ré de 2 francs ou 8% et sera
de 27 francs.

Dans le secteur des cartes
journalières d'abonnement géné-
ral émises avec les abonnements
pour demi-billets, l'augmenta-
tion sera de 22% pour la série de
10 cartes et diverses modifica-
tions sont prévues dans les mo-
dalités d'utilisation. Le tarif des
abonnements de réseau sera re-
levé de 10%. Les tarifs pour so-
ciétés et écoles suivront la haus-
se du tarif normal (5% du prix
de base, mais renchérissement
moyen de 4%). Toutefois, afin de
promouvoir les voyages en petits
groupes, le nombre minimum de
participants sera ramené de
10 à 6 personnes.

Par ailleurs, les CFF rappel-
lent que les jeunes qui bénéfi-
cient de la réduction de 50% ac-
cordée aux enfants doivent être
en mesure de présenter, sur de-
mande, une pièce de légitimation
mentionnant leur date de nais-
sance.

figurent dans ce cadre. C'est assez
dire son intérêt.

L'après-midi, la séance d'accueil
des quelque 1700 nouveaux étu-
diants inscrits cet automne, suivie de
réunions par faculté.

Tout au long de la journée de de-
main se succéderont les séances
d'ouverture des facultés, compre-
nant un compte-rendu de la vie de
chaque faculté , la distribution des
prix, et surtout on y entend un ex-
posé magistral , leçon d'ouverture
d'un nouveau professeur ou confé-
rence d'un hôte illustre. Le public y
est également invité aux côtés des
étudiants fraîchement inscrits.

Samedi enfin , aura lieu le Dies
Academicus, au collège propèdeuti-
que - jusqu 'alors dans le vénérable
aula du palais de Rumine , au cœur
de Lausanne - Cette cérémonie an-
nuelle sera rehaussée par la distri-
bution du prix de l'Eta t de Berne et
la collation de 7 doctorats honoris
causa. Puis, après un apéritif tradi-
tionnel offert à tous les participants
du Dies, un grand repas «familial»
réunira la communauté universitaire
autour de ses hôtes au réfectoire du
bâtiment des facultés des sciences
humaines (BFSH). Le soir, place à
de grandes réjouissances: danse, et
toutes sortes d'attractions. En con-
clusion, entre l'université et l'EPFL,
ce seront près de 6000 étudiantes et
étudiants qui fréquenteront l'en-
semble des facultés et écoles dès ces
prochains jours. Simone Volet

• ZURICH. - Le journaliste de la
Weltwoche Marcel Keiser a com-
paru hier devant le tribunal de dis-
trict de Zurich pour avoir publié des
extraits de débats de la commission
de gestion du Conseil national à pro-
pos de la SSR. Le jugement ne de-
vrait pas tomber avant trois semai-
nes environ.
• LAUSANNE. - L'Association
vaudoise des journalistes, réunie en
assemblée générale d'automne, hier
au Chalet-à-Gobet (Lausanne) , sous
la présidence de M. Reto Breiter, a
élu deux nouveaux membres au co-
mité, M"" Anne M a ne elle (Feuille
d'Avis de Vevey) et M. Bernard Bri-
del (Tribune de Lausanne-Le Ma-
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Une voix
dans
la nuit

LA NOUVELLE-ORLÉANS
(ATS/AFP). - Une interruption
de courant pendant que le prési-
dent fimmy Carter prononçait,
mardi soir, un discours à La
Nouvelle-Orléans, a provoqué
une certaine nervosité des servi-
ces secrets déjà inquiétés d'une
double menace téléphonique
contre la vie du président.

Pendant quelques minutes, M.
Carter a poursuivi son discours
dans l'obscurité devant une foule
importante sur la place histori-
que de Jackson Square, au cœur
du quartier français.

Durant cette panne, le nombre
d'agents secrets avait plus que
doublé tout autour de la p lace et
sur les balcons environnants,
d'où ils scrutaient la foule avec
des jumelles à infra-rouge.

Peu avant l'arrivée du prési-
dent à La Nouvelle-Orléans, des
inconnus, télép honant à une sta-
tion de télévision locale, avaient
menacé le chef de VExécutif
d'un attentat pendant son séjour
dans la ville.

Le président a terminé son dis-
cours et a rapidement quitté le
vieux quartier de La Nouvelle-
Orléans.

Réunion du Soviet suprême

Une couleuvre un peu
grosse à avaler
MOSCOU (ATS/AFP). - Le prési-
dent Leonid Brejnev et la plupart
des hauts responsables soviétiques
étaient présents à la réunion du So-
viet suprême, au grand palais du
Kremlin. On notait en particulier la
présence de M. Mikhail Gorbachev,
expert des questions agricoles élu
mardi au sein du bureau politique.

• PARIS (ATS/AFP). - Plusieurs
fausses alertes à la bombe se sont
produites hier à la Bourse de Paris, à
l'Agence France Presse et au Club
Méditerranée, dont les bâtiments
sont situés face à face. Sur instruc-
tion de la police, ces bâtiments ont
été évacués par le personnel. Toute-
fois, les recherches entreprises n'ont
rien donné. Dans une communica-
tion téléphonique à l'AFP, un inter-
locuteur anonyme a revendiqué ces
alertes à la bombe au nom du mou-
vement «Ordre noir».

Référendum constitutionnel en

SEOUL (ATS/Reuter). - Plus de
95,5 % des 20 millions d'électeurs
sud-coréens se sont rendus aux ur-
nes, hier, pour se prononcer sur le
référendum constitutionnel, et selon
la Télévision d'Etat, le «oui» l'aurait
déjà largement emporté, alors que le
dépouillement se poursuit. Ce réfé-
rendum devrait permettre au prési-
dent Chun Doo-hwan d'abolir le
Parlement et les partis politiques.

Les appels au boycottage du scru-
tin de certains groupes d'étudiants
ne semblent pas avoir été entendus
et un nombre record d'électeurs s'est
déplacé pour adopter la neuvième
Constitution du pays depuis 1948.

Les premières éditions des quoti-
diens d'aujourd'hui titrent sur la vic-
toire certaine du référendum, à une
majorité écra sante. La majorité sim-
ple suffit pour faire adopter la nou-
velle Constitution.

Les résultats définitifs ne seront
pas connus avant vendredi ou same-
di matin , en raison des difficultés de
ramassage des urnes dans les dizai-
nes d'îles que compte la Péninsule
coréenne.

Selon le comité d'organisation des
élections, le président Chun promul-
guera la nouvelle Constitution , lors
d'une cérémonie au centre culturel
de Sejong, lundi prochain , à Séoul.

«Mettre fin aux abus»
Le Parlement et les partis politi-

ques seront dissous dès que la nou-
velle Constitution entrera en vi-
gueur.

Elle permettra de mettre fin aux
abus du régime du président Park
Chung-hee, assassiné il y a près d'un • SEVESO. - Une partie de la zone
an, en limitant notamment la durée de sécurité située sur la commune de
du mandat présidentiel à sept ans. Seveso, touchée le 10 juillet 1976 par
Le président Park était resté dix-huit un nuage de dioxine, pourra être à
ans au pouvoir. nouveau cultivée dès mercredi pro-

La nouvelle Constitution impose chain, a annoncé à Seveso M. Luigi
des limites à la détention , ne recon- Noe, commissaire spécial pour la
naît pas les aveux comme preuve zone sinistrée de Seveso. Il s'agit, a

La motion de censure utilisée pour la première fois en Suède

Une voix a manqué pour renverser le gouvernement
STOCKHOLM (ATS/AFP). - La première motion de censure de
l'histoire du Parlement suédois n'a pas abouti: les 174 députés de
l'opposition socialo-communiste ont voté, hier, avec ensemble, la
censure, mais il leur aurait fallu une voix de plus pour qu'elle soit
adoptée, provoquant ainsi la chute du gouvernement de centre droit
de M. Thorbjoern Faelldin. Les trois partis de la majorité (centriste,
libéral et conservateur) ont quant à eux fait le plein de leurs voix et
leurs 175 députés ont voté contre la motion social-démocrate.

L'issue du vote n'a guère provo-
qué de surprise dans la mesure où
l'on ne s'attendait à aucune défec-
tion dans le camp du gouvernement.
II était toutefois possible qu'une er-
reur de vote apporte à l'opposition le
secours de la voix qui lui manquait.
Les députés votent, en effet , depuis
leur banc à un système de boutons et
il est déjà arrivé que l'un d'entre eux
se trompe. On craignait notamment
qu'une distraction d'un parlementai-
re de la majorité, habitué à voter oui,
alors qu 'il fallait en l'occurrence dire
non à la motion social-démocrate,
n'entraine la chute inattendue du ca-
binet.

Le sérieux de l' enjeu a cependant
évité toute erreur de ce genre. Si tel
avait été le cas, il ne se serait d'ail-
leurs agi que d'un intermède embar-
rassant dans la mesure où le premier
ministre, qui aurait toujours disposé
de la majorité à la Chambre, aurait
vraisemblablement été chargé de
former le nouveau gouvernement.

En revanche, le siège du premier
ministre Alexei Kossyguine était
vide. M. Kossyguine, qui était déjà
absent de la session d'hiver du So-
viet suprême l'an dernier, se remet-
tait à l'époque d'une crise cardiaque.
Il semble avoir subi une rechute l'été
dernier après un bref rétablissement.

M. Garbouzov a annoncé pour
l'an prochain un budget militaire de
25,55 milliards de dollars, soit 67
millions de moins que pour cette
année. Ce chiffre représente 5,7% de
l'ensemble du budget national pour
1981 et constitue la preuve, selon le
ministre des finances, que Moscou
«mène une politique de paix ». La
plupart des spécialistes étrangers
mettent néanmoins en doute la réa-
lité des chiffres officiels en matière
de budget militaire, ' estimant qu'ils
ne représentent qu'une faible pro-
portion des dépenses effectives du
Kremlin dans ce domaine.

pour l'accusation et interdit la discri-
mination contre les familles des op-
posants au gouvernement.

Un article interdit également au
président de prendre des mesures
d'urgence sans avoir reçu l'approba -
tion du Parlement.

Le pouvoir législatif est assuré
pour l'instant par la commission lé-
gislative pour la sécurité nationale,
dominée par les militaires. Sa pre-

• VARSOVIE. - Une rencontre en-
tre le premier secrétaire du PC polo-
nais Stanislaw Kania et le cardinal
Stefan Wyszynski, primat de Polo-
gne, a eu lieu mardi à Varsovie.

Cette rencontre a porté «sur des
questions ayant une importance ca-
pitale pour la paix intérieure et le
développement du pays».

«Les deux interlocuteurs, précise
l'agence, ont été d'accord q'une
coopération constructive entre
l'Eglise et l'Etat sert bien les intérêts
de la nation, et qu'elle sera, pour
cette raison, poursuivie au nom du
bien et de la sécurité de la Pologne
populaire.

• PÉKIN. - Washington et Pékin
ont signé hier un contrat prévoyant
la vente d'entre six à neuf millions
de tonnes de céréales par les Etats-
Unis à la Chine sur une durée de
quatre ans, pour une valeur de plus
de quatre milliards de dollars .

La motion avait ete introduite par
le groupe parlementaire social-dé-
mocrate. Leurs alliés communistes
auraient souhaité faire de même,
mais ils ne disposent pas des 35 voix
requises pour entamer cette procé-
dure et ont dû se contenter de voter
avec les sociaux-démocrates.

Ceux-ci entendaient manifester
par cette action d'éclat le «mécon-
tentement de la population» face à la
politique du gouvernement. Us ren-
dent en effet la coalition au pouvoir,
sous diverses formes depuis 1976,
responsable de la situation économi-
que difficile dans laquelle se trouve
la Suède et voulaient protester no-
tamment contre un récent plan gou-
vernemental d'économies des dépen-
ses publiques qui remet en cause, au
moins partiellement, certains acquis
sociaux.

On estime généralement que la
décisiqn sociale-démocrate, qui re-
vêtait d'autant plus d'importance
que la motion de censure n'avait jus-

Le groupe de presse bntanni- verture du Stock fcxchange , a en-
que «Pergamon», qui appartient registre dans l'après-midi une
à l'ancien député travailliste Ro- hausse de 12%, à l'annonce de la
bert Maxwell, a annoncé hier à vente des deux journaux défici-
Londres qu'il ferait une offre taires.

précisé M. Noe, du tiers - soit
1400 hectares - de la zone de sécu-
rité. Vingt-cinq familles d'agricul-
teurs pourront ainsi reprendre leur
activité interrompue il y a quatre
ans.

• SANTIAGO. - Le général Augus-
to Pinochet a promulgué mardi la
nouvelle Constitution chilienne ap-
prouvée par référendum le 11 sep-
tembre demier. Cette promulgation
s 'est déroulée au cours d'une brève
cérémonie qui réunissait au siège du
gouvernement les membres de la
junte, les autorités ecclésiastiques et
judiciaires, ainsi que les membres du
corps dip lomatique.

• WASHINGTON. - Aucune re-
tombée radioactive provenant de
l'explosion nucléaire effectuée par la
Chine populaire le 16 octobre der-
nier n 'a été enregistrée pour le mo-
ment aux Etats-Unis , a indi qué
l'agence l'Agence américaine pour la
protection de l'environnement
(EPA).

• PÉKIN (A TS/AFP). - M. Wu
Yunquing, un paysan du nord de la
Chine, porte bien ses 142 ans.

Le Quotidien du Heilongjiang a

Corée du Sud

miere tâche sera de fixer les lois qui
réglementeront la formation des
nouveaux partis politiques et les
conditions à remplir pour devenir
éligible.

Cette commission cédera ses pou-
voirs au nouveau Parlement qui sera
formé après les élections générales
qui devraient se tenir en avril ou en
mai prochain. Le président devrait
être élu d'ici le mois de mars 1981.

qu a présent jamais ete utilisée - elle
ne figure dans la Constitution que
depuis 1971 - a été dictée par les de-
mandes répétées des militants qui
souhaitaient un «geste» spectaculai-
re contre le gouvernement.

Durcissement

L'enthousiasme était , croit-on sa-
voir, moins grand au sein de la di-
rection du parti social-démocrate, où
l'on ne s'attendait pas à faire chuter
le cabinet et où l'on craignait que la
confiance accordée au gouverne-

publié lundi une photographie de ce
vieillard alerte, à la longue barbe
blanche et au visage buriné par le
soleil de 142 p rintemps.

Il est né sous la dynastie Oing et a
conservé toute sa vivacité d'esprit.

• MOSCOU (ATS/AFP). - Une ex-
périence de scolarisation à cinq ans
est actuellement tentée en URSS, où
l'âge scolaire est jusqu 'à présent de
sept ans.

Cette expérience, annoncée par
l'agence de presse soviétique «No-
vosti», se déroule en Lettonie (ouest
de l'URSS), sous le contrôle du Mi-
nistère de l'instruction publi que.
L'initiation à la lecture et au calcul y
sera faite avec des méthodes péda-
gogiques nouvelles, directement
inspirées des jeux. Les enseignants
chargés de cette expérience devront
élaborer une méthode pédagogique
susceptible d'être introduite dans
toutes les écoles.

• LONDRES. - 53 % des électeurs
britanniques sont partisans d'un re-
trait de leur pays du Marché com-
mun, comme le propose le parti tra-
vailliste , selon un sondage publié
hier par l'hebdomadaire L'Observer.

BELGIQUE: ON REPREND LES MÊMES

BRUXELLES (ATS/AFP/ Reuter) . -
Le roi Baudouin a nommé hier M
Wilfried Martens, 44 ans, social
chrétien flamand , au poste de pre
mier ministre du nouveau Gouver
nement belge, a annoncé officielle
ment le palais royal à Bruxelles.

M. Martens, premier ministre sor

Otages: décision dimanche?
LONDRES (ATS/Reuter). - Si le
Conseil de sécurité des Nations
unies se réunit aujourd'hui pour fai-
re le point de la situation dans le
conflit irako-iranien , M. Habib
Chatti a quitté hier Téhéran pour Is-
lamabad ,, sans avoir pu obtenir de
l'Iran une réponse positive à ses pro-
positions de paix.

Les dirigeants iraniens, qui ont

ment, même par une seule voix de
majorité , ne se retourne en faveur de
ce dernier dans l'opinion.

Les sociaux-démocrates qui , au vu
des derniers sondages, disposent au-
près de l'électorat d'une nette avance
sur la coalition, ont ainsi voulu pro-
clamer leur irritation devant une po-
litique qui leur est imposée par une
voix de majorité. Cette motion de
censure témoigne d'un durcissement
de ton dans la vie politique suédoise
à un moment où le gouvernement
s'attaque à la tâche impopulaire de
redresser l'économie suédoise en ré-
duisant la consommation intérieure.

tant , dirigera une coalition gouver-
nementale regroupant les deux prin-
cipales familles politi ques du royau-
me: socialistes et sociaux-chrétiens
flamands et francophones.

Cette nomination a mis fin à une
crise politique vieille de deux semai-
nes.

Pour M. Martens, il s'agit du qua-
trième gouvernement qu 'il dirige en
l'espace de dix-huit mois. Le dernier
était tombé le 7 octobre après que
les libéraux de droite se furent sépa-
rés de l'actuelle coalition en raison
de leur opposition aux réductions
projetées dans les dépenses publi-
ques.

Les seuls changements majeurs
dans la nouvelle coalition quadri par-
tite sont la nomination aux finances

opposé une fin de non-recevoir iden-
tique à l'initiative de paix des pays
non alignés annoncée à New York ,
s'en tiennent à leur position initiale:
pas de négociations, tant que les for-
ces irakiennes n 'auront pas évacué
le sol iranien.

Le secrétaire général de la Confé-
rence islamique, qui a lancé l'idée
d'une commission de médiation
composée de plusieurs chefs d'Etat
musulmans, avait soumis son projet
à l'ayatollah Ruholiah Khomeiny et
à plusieurs autres dirigeants ira-
niens.

Il a rencontré hier M. Mohammad
Ali Radjai , qui a exclu toute pers-
pective de discussion ou de quelque
mesure que ce soit «avant que les
mercenaires irakiens ne quittent
l'Iran» , rapporte l'agence PARS.

Situation sur le terrain
Les combats semblent se poursui-

vre sur tous les fronts. Selon Radio-
Téhéran, Abadan a été pilonnée
dans la nuit de mardi à mercredi,
mais les défenseurs de la ville, a-
t-elle ajouté, ont maintenu leurs
positions.

Selon des informations de source
irakienne venant du front, on confir-
me le pilonnage d'Abadan et on fait
état d'un renforcement des positions
irakiennes autour du complexe pé-
trolier et de Khorramchahr.

D'après un communiqué de l'état-
major irakien, un Phantom iranien a
été abattu sur le front sud et un au-
tre au-dessus de Bagdad, Iors d'un
nouveau raid iranien sur la capitale
qui aurait fait huit blessés.

L'Irak déclare par ailleurs que ses
forces ont coulé un navire iranien à
Khor-e-Mousa, à environ 70 kilomè-
tres à l'est d'Abadan. Le haut com-
mandement irakien fait également
état de duels d'artillerie à Desfoul,
principal nœud de communications

Après trois mois de crise

Premier ministre libanais nommé
BEYROUTH (ATS/AFP).-Leprési-
dent libanais, M. Elias Sarkis, a
chargé hier M. Chafic ai Wazzan ,
ex-ministre de la justice , de former
un nouveau gouvernement, annon-
ce-t-on de source officielle à Bey-
routh.

Le gouvernement actuel , présidé
par M. Selim al Hoss, est démission-
naire depuis le 16 juillet dernier.
Quatre jours plus tard , le 20 juillet ,
le président libanais avait chargé M
Takieddine Solh de former un nou-
veau gouvernement , mais M. Solh
avait déclaré forfait le 9 août , après
avoir échoué dans ses tentatives de
former un gouvernement.

Le retour
d'un symbole
PÉKIN. - Le cyclo-pousse, con-
sidéré comme un des symboles
de «l'exploitation capitaliste»
pendant la révolution culturelle
(1966-1976), a refait son appari-
tion à Pékin.

Le Beijing Ribao (quotidien de
Pékin) a précisé hier qu 'un servi-
ce de cyclo-pousse avait été créé
dans le quartier de Qianmen,
situé au sud de la capitale et
qu 'il avait commencé à fonction-
ner aujourd'hui même. Cent
cyclo-pousse neufs ont été com-
mandés à Hangzhou , dans Test
de la Chine, par le secteur de
Qianmen, qui a engagé de jeunes
chômeurs pour les conduire.

de M. Marc Eyskens (social-chrétien)
en remplacement du libéra l Paul
Hatry, et celle à la défense de M.
Frank Swaelen (social-chrétien) en
remplacement du libéral Charles
Poswick.

M. Willy Claes (socialiste) conser-
ve le portefeuille des affaires écono-
miques et M. Charles-Ferdinand
Nothomb (social-chrétien) celui des
affaires étrangères.

Le nouvea u gouvernement, le 301'
depuis la libération en 1944, dispose
de 140 des 212 sièges de la Chambre
des représentants et 125 des 181 siè-
ges du Sénat.

Sa tâche essentielle sera de tenter
de régler les problèmes économi ques
pressants du pays, et notamment ce-
lui du chômage qui intéresse plus de
10% de la population active.

Depuis, le gouvernement de M. AI
Hoss continuait d'expédier les affai-
res courantes.

M. Al Wazzan , de confession sun-
nite (musulman), et juriste de forma-
tion. Né à Beyrouth en 1925, marié,
M. Al Wazzan a été député et minis-
tre de la justice en 1968 et 1969.

Membre du «Rassemblement isla-
mique» qui regroupe les princi paux
chefs politiques sunnites du Liban ,
M. Wazzan est également, depuis
1973, président du «Conseil supé-
rieur islamique» , organisme qui
comprend les personnalités religieu-
ses et politiques de la communauté
sunnite.

iranien, et à Ahwaz, capitale du
Khouzistan.

L'hodjatoleslam Rafsanjàni a dé-
claré au Parlement, hier, que la pro-
chaine réunion de l'assemblée, qui
se tiendra dimanche, examinera le
rapport de la commission spéciale
qui a été chargée de définir les con-
ditions de la libération des otages
américains.

Selon un porte-parole du bureau
de riiodjatoleslam Rafsanjàni, des
exemplaires de ce rapport seront re-
mis auparavant aux membres du
Parlement.

Princesse,
vous n'irez
pas danser!
LONDRES. - L'Association des
étudiants de l'université de Keele
(centre de l'Angleterre) a déclaré
la princesse Margaret persona
non grata au bal de Noël de
l'université, dont elle est prési-
dente d'honneur. Les étudiants
ont indi qué qu 'elle ne serait pas
invitée , invoquant les tracasse-
ries policières dont ils affirment
avoir fait l'objet Iors de la derniè-
re visite de la princesse, en 1977.
L'association estudiantine, qui
dénonce «l'intervention crois-
sante de la police dans les liber-
tés individuelles» , soutient
qu'alors, les services de rensei-
gnements de la police avaient
dressé une liste «des étudiants
suspects» .

Un porte-parole de l'associa-
tion a toutefois tenu à préciser
qu 'il ne s'agissait pas là d'une
«décision anti monarchiste».


