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Le 15 octobre, sous la plu-
me de Liliane Varone, la
TLM écrivait ceci: «C'est un
hebdomadaire français, le
VSD , qui l'affirme: en Suis-
se, près de Martigny, dans le
Valais , fonctionne dans le
plus grand secret une école
de cadres composée de néo-
nazis et de néo-fascistes...»
(1). La citation , certes, est ac-
compagnée de réserves, mais
l'info rmation n 'a jamais été
démentie. Au contraire, la
TLM ajoutait à l'article de
Liliane Varone un autre arti-
cle de son correspondant de
Paris, Eliane Bailly, dont les

titres et sous-titres sont élo-
quents. «Ne pas douter d'une
enquête sérieuse» et «Rigou-
reusement vraie». Cette «in-
formation» de seconde main
n'a jamais été démentie, con-
trairement à celle de notre
confrère La Suisse qui , le
lendemain du jour où il
reproduisait également dans
ses colonnes les conclusions
du VSD , titrait objective-
ment: «L'affaire se dégon-
fle» . On aurait préféré qu 'el-
le ne se gonflât point ! Per-
sonne, en France, ne prend
plus au sérieux les enquêtes
de VSD.

Cynisme ou inconscien-
ce ? Je ne sais comment qua-
lifier l'entrefilet introductif
que, huit jours pius tard , la
TLM intitulait: «Une Eglise
très noire» (2). On peut y lire
cette énormité: «Une rapide

PAR MICHEL
_DE PREUX

enquête ne nous a pas per-
mis de confirmer cette nou-
velle.» (Celle , bien évidem-
ment , d'une école de cadres
en Valais) et la TLM ajoute
qu 'elle a «tenté d'expli quer
les affirmations de VSD en
situant l'action de mouve-
ments d'extrême-droite , des
mouvements installés ou
seulement de passage dans
cette région».

Voulant se justifier par
n 'importe quel moyen , ia
TLM en arrive à énoncer
deux contre-vérités absolu-
ment flagrantes: première-
ment,' l'explication qu 'elle
prétend donner contredit les

Suite page 8

(1) TLM du 15 octobre
1980, page 3.

(2) TLM du 23 octobre
1980, page 1.
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Une chaudière explose dans une école

ORTUELLA (ATS/AFP/Reuter). - Une
très violente explosion a ravagé hier une
école du pays basque espagnol faisant,
selon un bilan qui n'est hélas que provi-
soire, 51 morts dont 48 écoliers et quelque
200 blessés parmi les enfants âgés de six à
dix ans. La catastrophe s'est produite peu
avant midi à l'école Marcelino Ugualde,
située dans le centre minier d'Ortuella, à
20 km de Bilbao. La déflagration a partiel-
lement détruit l'établissement scolaire. Une
grande partie des quelque 700 élèves sont
restés prisonniers sous les décombres. Tou-
tes les ambulances de la ville de Bilbao ont
été dépêchées sur les lieux du sinistre, tandis

plus prestigieux que jamaisKnie 1980

Ce soir, samedi 25 et dimanche 26 octo-
bre, le cirque Knie sera à Sion, sur la p lace
des Potences, puis il installera son grand
chapiteau les 27 et 28 octobre à Sierre.

que la radio lançait de nombreux appels
aux donneurs de sang. Quelque 5000 per-
sonnes participent aux opérations de sauve-
tage, alors que les murs de l'école restés de-
bout menacent de s'effondrer. La police ne
retient pas pour l'instant l'hypothèse d'un
attentat. La catastrophe serait due à l'explo-
sion de la chaudière du chauffage central de
l'école.

Un père portant la dépouille de sa fillette ;
de petits corps sans vie jonchant le sol; des
mères se mêlant aux sauveteurs et appelant
leurs enfants dans les décombres : Ortuella
est devenu l'enfer. Téléphotos EFE

VENDREDI 24 OCTOBRE 1980

Toujours aussi joyeuse-
ment non conformiste, le
conseiller fédéra l W. Rit-
schard s'est exprimé sur le
problème de la jeunesse,
dans les colonnes d'un quoti-
dien alémanique, d'une fa-
çon qui n 'aura pas déplu aux
manifestants. Car il ne s'est
pas borné à déclarer qu 'il
faut chercher à comprendre
les causes des événements de
Zurich «avec le courage né-
cessaire», et que dans les
conditions actuelles des gros-
ses agglomérations urbaines,
les revendications de la jeu-
nesse pour avoir un coin à
soi sont «logiques»: sur ces

A propos
de centres
autonomes
points, les divergences d'opi-
nions ne sont pas considéra-
bles. Mais - sans approuver
les excès commis - il a ajouté
qu 'on devrait comprendre
qu'un centre de jeunesse
«n 'est pas assimilable à une
église, où l'on écoute patiem-
ment un pasteur avant de
rentrer chez soi» . Et enfi n ,
que les manifestations sont
depuis toujours «la seule ar-
me de ceux qui se sentent op-
primés»...

Les jeunes manifestants de
Zurich se sentent-ils oppri-
més ? Nous n 'en saurions ju-
ger aussi bien que M. W. Ri-
tschard. Mais , puisque le
problème l'intéresse, nous lui
suggérons de venir se pen-
cher aussi sur le cas de Lau-
sanne, qui semble un peu
moins simple.

En effet , dans cette ville ,

PAR CLAUDE
BODINIER

où il existe déjà une demi-
douzaine de centres de jeu-
nesse, et où il n 'est pas ques-
tion de dépenser 60 millions
pour restaurer un théâtre of-
ficiel , on peut organiser une
«manif» en répandant des
tracts réclamant... un centre
autonome. Le phénomène se
répète à peu près tous les sa-
medis depuis quelques se-
maines.

Le besoin d'imiter Zurich
est évident. Mais c'est aussi
l'occasion pour des jeunes
aux motivations très diverses
de fa ire des démonstrations.
«Il y a d'ailleurs une contra-
diction fondamentale , com-
me le remarquait un collabo-
rateur de La Nation, à récla-
mer un centre soustrait à
toute règle et à s'adresser
pour cela à l'autorité précisé-
ment responsable d'appli-
quer et faire appliquer les rè-

Suite page 8
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La terre
et le Ciel

Voir page 8
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A la rencontre de la Papouasie, Taïwan, Japon et URSS (2)

Ou sont
(Voir NF du 18 octobre 1980)

Les bus de la ville
Comment allons-nous passer

notre temps en attendant nos ba-
gages restés en rade à Hong Kong?
Comment visiter la ville sans trop de
frais et en vivant le plus près
possible de la population ? Une solu-
tion: prendre le bus local et se laisser
mener.

Il existe plusieurs sortes de bus à
Port Moresby : les bus municipaux et
les bus privés ou semi-privés où les
Européens ou australiens ne se
risquent pas, à part quelques jeunes
hippies. Nous allons prendre ces
bus-là. Ce sont , pour la plupart , des
camions ouverts transformés. On s'y
accroche comme on peut pour y
grimper, on se pousse, on se serre,
on se cramponne a la rambarde el
départ! Sursauts, cahots, trépigne-
ments. Les tressaillements du ca-
mion nous jettent les uns sur les au-
tres, et le petit instant de malaise
ressenti par les passagers en nous
voyant arriver, et par nous en nous
sentant tout seuls parm i des gens si
différents , est vite effacé par tout ce
vent, tout ce sable et ce gravier du
chemin que nous recevons en-
semble. Très vite tout le monde
devient sale, ébouriffé... Rega rds
malicieux , sourires, puis rires francs
et nets. Le contact est pris. On se
met à causer entre deux cahots:
«D'où venez-vous? Que pensez-vous
de notre pays?». Dans l'inconfort ,
on se sent solidaire ; dans la pous-
sière tout s'harmonise. La sympathie
est née.

Et c'est le terminus. Tout le
monde descend. Nous visitons un
peu l'endroit où nous sommes ar-
rivés, questionnons les gens sur ce
que nous ne comprenons pas:
«Pourquoi brûlez-vous vos arbres?
Et l'herbe?» - «Pour faire des
nuages dans le ciel et pour qu 'ils
donnent de la pluie» . Puis , nous
repartons dans un autre bus, dans
une autre direction , pour rencontrer
d'autres personnes et y apprendre le
sourire , la gentillesse, mais pour y
sentir aussi l'aigreur des jeunes
chômeurs et leur révolte devant la
richesse de certains.

Ainsi les quelques jours passés

TRIENNALE DE LA PHOTO
Pas de récompense
suprême

Manifestation fribourgeoise de
grande importance, la triennale
attire non seulement une foule
de visiteurs, mais des photogra-
phes des quatre coins du monde.
Si cette troisième édition ouvrira
ses portes le 6 juin 1981 seule-
ment, le choix du jury vient de se
terminer. 15 000 photos ont été
adressées aux organisateurs. De
quoi mettre le jury dans l'embar-
ras!

Après plusieurs jours de vi-
sionnements et de délibérations,
il a octroyé quinze prix. Pour la
première fois, il a renoncé à
décerner le Grand prix inter-
national de la photographie.

En effet , il estime qu'en dépit
de l'abondante production, au-
cune œuvre présentée ne mérite
ce titre suprême. Par contre, il
n'a pas lésiné pour les autres
distinctions. Un seul Suisse
parmi les lauréats: Christian
Coigny, de Lausanne, qui reçoit

Le deutsche mark en perte de vitesse
Le deutsche mark , qui faisait

figure d'étalon en comparaison avec
les autres devises du monde occi-
dental depuis plus de dix ans , com-
mence sérieusement à décevoir les
investisseurs étrangers. A titre indi-
catif, on enregistrait en 1972 des
achats de titres allemands pour plus
de 12 milliards de DM. Par la suite,
ces chiffres sont retombés et se sont
situés entre 3 et 5,5 milliards de DM
par année. Cela signifie qu 'un grand
nombre d'investisseurs européens
ainsi que d'autres parties du monde
ont placé une partie de leurs capi-
taux dans cette devise et sont en
train de voir fondre les sommes
investies. Le cours du deutsche mark
qui se montait à 92.50 à la demande
par rapport à notre franc le 31 dé-
cembre 1979, a passé à 95.20 le
31 mars dernier. Par la . suite, la
faiblesse commençait et ce même
DM tombait à 92.55 le 30 juin 1980
pour atteindre 91.60 le 30 septembre
et 90.60 le 20 octobre dernier. Sur la

passes
dans la capitale de Papouasie se sont
écoulés. Nos bagages sont enfin
arrivés. C'est l'heure de partir re-
joindre notre amie canadienne, mis-
sionnaire à l'intérieur du pays, dans
la province ouest. Nous ne verrons
donc qu 'un tout petit point dans cet
immense pays (plus de onze fois la
Suisse) peuplé de tribus très diffé-
rentes les unes des autres.

Encore trois avions à prendre ,
don t le dernier sera le petit oiseau
bleu de la mission , et nous serons à
notre destination papouasienne: Bo-
set.

Boset
A notre arrivée à Boset, petit

village sur le lagon , nous sommes
accueillis et acceptés d'emblée par
toute la population , non pas parce
que nous sommes particulièrement
intelligents, ou particulièrement bien
habillés, ou particulièrement beaux.
Non, simplement parce que nous
sommes «comme eux» , d'après leurs
propres termes. Que veulent-ils dire
par là? Tout simplement que nous
ne sommes pas grands, pas impo-
sants, qu 'ils n'ont pas besoin de
lever la tête pour nous parler. Nous
sommes à la hauteur. «Comme eux»
quoi. Et cela va faciliter les échan-
ges. Mais je reviendrai là-dessus. Je
vais d'abord essayer de vous décrire
ce petit coin de Boset.

Nous sommes vraiment loin de
Port Moresby ! Ici , plus de route. Un
seul moyen de locomotion pour
relier le village à d'autres très
éloignés: la pirogue et , occasion-
nellement , l'avion de la mission qui
transporte les malades gravement
atteints et qui ravitaille la population
en cas de trop longue sécheresse.
Sinon , rien. Le calme complet.
Quelques cases, la maison des
sœurs, celle du père et la pêcherie.
C'est la pêcherie qui fait vivre une
grande partie du village. Les pê-
cheurs y portent leurs poissons
péchés dans le lagon. Les meilleurs
morceaux sont gardés et les autres
laissés à la disposition des habitants
du village. A part la pêche, les ha-
bitants vivent de la chasse (oiseaux ,
sangliers, cochons sauvages...) mais
la nourriture de basé' reste le sagou ,
produit par l'arbre à tout faire de
Papouasie: le sagoutier. Presque

le second prix couleur, soit 5000
francs. Pour l'instant, le jury ne
s'est pas encore prononcé sur la
qualité que revêtira cette pro-
chaine exposition. .

D'aucuns s'étonnent de cette
absence de grand prix. Mais
porter un jugement sans avoir vu
l'ensemble serait déplacé. D'ail-
leurs, il semble que l'on puisse
faire confiance au jury car la
photographie d'art se distingue
de la photographie de famille et
il le sait. Depuis que le perfec-
tionnement des appareils a mis
la photo à la portée de tous et en
fait un hobby à la mode, beau-
coup s'imaginent avoir un réel
talent. Si ceci est valable pour un
album de famille, l'art exige un
spécialiste capable d'originalité
et de qualité. De plus, la
triennale doit maintenir son
niveau. Ce qui a certainement
rendu le jury difficile.

M. Pichonnaz

base des prix de gros, le DM a perd u
4% de sa valeur par rapport aux
principaux partenaires commerciaux
de l'Allemagne depuis la fin 1979 à
ce jour. En comparaison avec le
dollar américain et le yen japonais ,
cette perte s'est montée à 10% pour
la même période.

En Allemagne , la situation éco-
nomique était très brillante il y a
quelques années encore, époque
durant laquelle la balance com-
merciale accusait régulièrement un
excédent confortable qui se reflétait
par une grande fermeté du mark ,
surtout envers les devises apparte-
nant au fameux serpent monétaire
européen. Par la suite, cette balance
commerciale est devenue déficitaire
en raison d'une facture pétrolière
trop lourde. Ce changement de
couleur du solde de la balance com-
merciale a jeté un doute dans les
esprits et les investisseurs indi gènes
eux-mêmes ne font plus confiance à

les œufs de poules des bois
chaque famille possède son sa-
goutier qui lui sert à tout : à se
nourrir avec la fécule recueillie de la
moelle du tronc (le sagou), à faire
des arcs pour la chasse, à couvri r les
toits des maisons avec les fibres et
les feuilles séchées, etc.

Pendant une dizaine de jours ,
nous allons partager la vie du village
avec mon amie, Violaine, religieuse
canadienne infirmière, responsable
d'un petit dispensaire-maternité;
Madeleine , une autre religieuse
chargée plus spécialement des ma-
mans et des jeunes filles ; et Lise, une
jeune missionnaire laïque cana-
dienne qui travaille surtout avec les
adolescents. Toutes les trois s'ef-
forcent de sauvegarder la culture
papoue, tout en aidant la population
à lutter contre la malnutrition et la
maladie. Lise est la «botaniste-zoo-
logiste» de l'équipe et c'est avec elle
que nous avons vécu une petite
aventure qui a réjoui le cœur de tous
les habitants de Boset. Voilà!

A la recherche des œufs
de poules des bois

Un matin , Lise nous dit: «Je vais
vous montrer des nids de poules des
bois. Vous verrez, c'est très intéres-
sant. Ces poules, bien que de dimen-
sion modeste, recouvrent leurs œufs
d'une montagne impressionnante de
terre et de feuilles. Nous allons tra-
verser le lagon et nous rendre dans
une île. Les poules aiment aller y
pondre. »

Aussitôt dit , aussitôt fait. En quel-
ques minutes nous sommes installés
dans le dinghy - traduisez: une sorte
de bateau en aluminium à fond plat
et muni d'un moteur. Ce dinghy, c'est
un peu l'orgueil de la mission. Vous
pensez, à côté, les petites pirogues à
pagayes, si lentes sans moteur,
semblent bien inefficaces! Et c'est

PERSPECTIVE E3ESBS
Une récente dépêche de l'ATS

informait que la grande partie des
produits médicaux fournis au Cam-
bodge par les organismes de secours
sont vendus au marché noir. Les
délégués du CICR n 'ont pas le droit
de distribuer eux-mêmes, mais doi-
vent remettre à la Croix-Rouge cam-
bodgienne ou au Ministère de la
santé, les médicaments qui sont
ensuite revendus par les employés
des hôpitaux et les fonctionnaires du
gouvernement.

Dans les ruines d'EI Asnam
s'abattent les pillards , obligeant les
survivants terrorisés à organiser une
surveillance armée pour protéger le
bien ridicule que le tremblement de
terre n 'a pas détruit. L'armée doit
employer les grands moyens: elle
tire sur les vautours humains.

Ces faits qui se répètent sans cesse
provoquent spontanément dégoût ,
honte , révolte.

Pour se lancer dans son horrible
entreprise, le charognard ailé attend
que sa victime soit devenue cadavre
ou du moins qu 'elle ait abandonné
tout signe de vie. L'homme, lui , doué
d'intelligence , s'ingénie à ravir à ses
semblables malheureux les moyens
mêmes qui pourraient les maintenir
en vie. Il attend seulement que
l'autre soit suffisamment affaibli ,
donc incapable de se défendre, pour
se précipiter et lui enlever les
derniers morceaux de pain qu 'il a
réussi à conserver.

Cette cruauté n 'est pas particu-
lière au Cambodge , à l'Algérie, à

la devise de leur pays. De plus en
plus, ils investissent aux Etats-Unis
dans des valeurs pétrolières ou
encore au Japon en acquérant des
titres des secteurs électroniques ,
énergétique et autres «blue chips».

Des rumeurs circulent depuis un
certain temps déjà , relatives à une
baisse du taux d'escompte de la part
de la Bundesbank. Le président de
cet institut , M. Pohl , a décidé que
dans la situation actuelle cette baisse
du taux n 'était pas judicieuse.

En effet , une baisse des taux
d'intérêt sur le deutsche mark provo-
querait des dégagements de la part
des investisseurs. Ceux-ci cherche-
raient naturellement à investir leurs
capitaux sur des devises plus rému-
nératrices. Cette abondance d'offres
sur le DM pourrait engendrer une
nouvelle baisse du cours du DM et ,
de ce fait , les importations devien-
draient plus chères, provoquant une
aggravation du déficit de la balance
commerciale. GP

sous les yeux un peu envieux des
villageois que nous démarrons dans
un vrombissement de moteur. Dé-
part? Oui. Arrivée? C'est encore à
voir... Après un quart d'heure : Brr...
crr... teuff.. teuf.. teu. Stop. Plus un
bruit. C'est la panne. Le moteur
refuse absolument de tourner. Et
nous sommes là, seuls, abandonnés
au milieu du lagon. Mais tout n 'est
pas perdu. Notre conducteur , le frère
de la mission, a tout prévu. Il y a un
autre moteur. Le temps de changer
le premier, et c'est un nouveau
départ foudroyant. Pendant une
bonne heure, nous filons à toute
allure et, enfin , nous nous rappro-
chons de l'île. On va les voir ces
fameux nids! Tout excités, nous
scrutons la rive, cherchant le meil-
leur endroit pour accoster. Et , tout à
coup: brr... crrr... teuff... teuff... teu.
Stop. La technique nous abandonne
de nouveau. Panne totale. Et cette
fois, pas de moteur de rechange.
Adieu , les poules des bois! Nous
dérivons gentiment , portés par le
courant léger qui nous entraîne vers
les hautes herbes. Il ne faut surtout
pas se laisser attraper là-dedans,
mais que faire ? Impuissance tota le.

Mais voilà, sortant lentement des
herbes,Te miracle! Une pirogue, une
légère pirogue sur laquelle pagayent
quatre hommes debout. Ils nous
voient et comprennent. Vite, une
corde. Le dinghy est accroché à la
pirogue et départ pour Boset. Len-
tement, mais sûrement cette fois,
nous arrivons au port où nous at-
tendent déjà les villageois. Je ne vous
raconte pas les rires et les moqueries
qui accueillirent notre dinghy désen-
chanté, traîné comme une vieille
chose inutile par une alerte et fine
pirogue, mais vous devinez que cette
histoire a fait la joie de bien des
veillées! Nadine Aepli

(A suivre)

certaines peuplades différentes de
nous. Elle est humaine: l'homme est
spontanément un loup pour l'hom-
me. Elle peut facilement devenir
nôtre, pour peu que les circonstan-
ces, l'occasion, la possibilité...

Elle prend chez nous des formes
plus raffinées mais tout aussi impla-
cables et révoltantes. Les cas four-
millent: exploitation des faibles et
des pauvres; pressions de tous
ord res, social , familial , économique,
politi que; abus de pouvoir et d'auto-
rité; humiliation sans pitié des subor-
donnés ; injustices extrêmes, souvent
couvertes par le prestige, l'argent , la
puissance et la complicité passive
des victimes qui se découvrent hon-
teusement, incapables de réagir
efficacement.

La fortune ou le pouvoir voire
l'instruction dite supérieure ne gué-
rissent pas les hommes de leur ins-
tinct charognard , n 'extirpent pas des
cœurs l'égoïsme rapace et cruel.
Simplement ils confèrent aux indi-
vidus des moyens, des instruments
plus perfectionnés. La sagesse popu-
laire saisit bien la différence lors-
qu 'elle qualifie de «requins» les
charognard s soit-disant civilisés et
instruits.

La guérison ne s'obtient que par
un long effort personnel , au prix
d'une lutte exigeante et toujours à
recommencer contre soi-même. La
victoire n'est jamais définitive , mais
toujours provisoire. Alors qu 'on
s'habitue facilement à l'injustice que
l'on commet et à l'exploitation des
autres, on ne s'habitue jamais défini-
tivement à l'honnêteté, au respect
d'autrui et de ses droits; sans cesse il
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Et les œufs de poules des bois, avec tout ça? Malheureusement, nous n'en
avons pas trouvé. Alors, pour nous consoler, deux jeunes filles papoues sont
venues nous offrir d'autres œufs, bien p lus beaux, bien p lus gros - puisqu 'on
les classe parmi les plus gros œufs du monde - des œufs d'une belle couleur
verte: des œufs de casoar que nous allons précieusement emporter avec nous
tout au long de notre voyage.

faut reprendre la lutte contre soi-
même, pour continuer à se dépasser ,
pour fa ire triompher en son cœur et
dans ses actes le respect et le sens de
l'autre.

Le progrès dans le sens est une
des marques les plus caractéristiques
d'une véritable civilisation. L'hom-
me civilisé n'est pas le riche qui
dispose des progrès de la technique
actuelle , du confort , du bien-être : en
réalité, beaucoup de riches de nos
pays avancés ne sont que d'affreux
sauvages et ceux-ci fourmillent dans
tous les milieux de la société.

Le civilisé, c'est celui qui réussit à
faire régner dans tout son compor-
tement le respect inconditionnel du
prochain; celui qui parvient à
vouloir réellement le bonheur, le
progrès des autres quels qu 'ils soient
et quelles que puissent être ses rela-

Examens fédéraux de maîtrise
dans les professions de menuisier
et d'ébéniste en Suisse romande
COLOMBIER. - Du 6 au 16 octobre
1980, s'est déroulée la 65' session des
examens fédéraux de maîtrise dans
les locaux du centre professionnel de
Colombier.

Cette session, organisée par la
Fédération romande des maîtres
menuisiers, ébénistes, charpentiers ,
fabricants de meubles et parque-
teurs, porte le nombre des titulaires
du diplôme de maîtrise à sept cents
pour la Suisse romande.

Félicitations aux nouveaux di-
plômés menuisiers, soit : M. Marcel
Bachofner , Morat VD ; Pierre-Yves
Baumann, Cudrefin VD ; Louis
Bertschy, Le Bry FR ; Jean-Daniel
Bodenmann , Le Brassus VD ; Mi-

Retraite
pour foyers

Le samedi '8 et dimanche 9 no-
vembre 1980, les foyers du Christ-
Prêtre organisent une retraite , ouver-
te à tous les foyers, à la villa Vandel
à Châtel-Saint-Denis.

Le thème choisi Le sacerdoce,
sacrement de l'Amour, rejoint les
grandes préoccupations actuelles de
l'Eglise et nourrira notre prière et
notre réflexion.

Il s'adresse à tous les baptisés.
Ces deux journées seront placées

sous la direction du père Jean-Marie
Kohler , MSC.

Renseignements et inscription à la
villa Vandel à Châtel-Saint-Denis,
téléphone 021/56 71 25.

tions personnelles avec eux; celui
qui est capable par un effort
toujours renouvelé de rejeter toutes
les occasions , toutes les possibilités
d'exploiter , de dominer autrui , de
profiter de la faiblesse ou de la
misère des autres.

Du plus profond des âges surgis-
sent les paroles qui permettent de
séparer le civilisé du sauvage.

Il vaut mieux subir l'injustice que
la commettre.

Faites aux autres ce que vous
voudriez qu 'ils fassent pour vous.

Justement fiers de nos progrès
scientifiques et techni ques, de notre
confort , de notre savoir et de notre
pouvoir sur les choses, n'éprouvons-
nous pas un sentiment de honte
intime et de frustration à constater
que nous avons si peu progressé en
civilisation? , A. Fontannaz

chel Bornot , Bullet VD ; Jean-Daniel
Bosson, Chésopelloz FR ; Edouard
Brodard , La Roche FR ; Emmanuel
Dorthe, Treyvaux FR ; Pascal Emo-
net , Tatroz FR ; Vincent Cachet ,
Bulle FR ; Martial Monin , Glovelier
BE ; François Schenker, Char-
mey FR.

En outre , les prix suivants ont été
attribués :

Maison Ciba-Geigy, Bâle : 500
francs à M. Vincent Cachet, maître
menuisier à Bulle , pour une moyen-
ne générale de 5,5 ; 300 francs à
M. Jean-Daniel Bodenmann, maître
menuisier au Brassus, pour une
moyenne générale de 5,1 ; 300 francs
à M. Michel Bornoz, maître menui-
sier à Bullet , pour une moyenne
générale de 5,0.

Maison Geistlich , Schlieren :
50 francs à M. Vincent Cachet,
maître menuisier à Bulle , pour la
meilleure moyenne d'examen ;
50 francs à M. Louis Bertschy,
maître menuisier à Le Bry, pour son
comportement lors de la session
d'examens.



IRAN-IRAK

« L'Iran a violé
les accords frontaliers
de 1975 »

« - Excellence, en 1975, un traité
fut signé entre Bagdad et Téhéran. Il
prévoyait une série de mécanismes
devant permettre de régler à l'amia-
ble toutes difficultés provenant des
différends fronta liers. Quel est ac-
tuellement la position de l'Irak par
rapport à ce traité?
- Notre position concernant ce

traité de 1975 est très claire. Nous
l'avons maintes fois exprimée à tra-
vers les déclarations et communi-
qués émanant du commandement
politique. Les principes consacrés
par ce traité se résument au respect
des traditions internationales, des
conventions, des statuts et des lois
internationales. Nous-mêmes som-
mes les premiers à les respecter. Il
n'y a aucun reproche à nous faire,
car nous n'avons à aucun moment
violé les conventions internatio-
nales; pas même celles qui touchent
à nos problèmes internes. L'Irak a
été accusé de ne pas avoir octroyé
aux Kurdes une loi d'autonomie.

Pour prouver au monde entier que
nous respections les traditions et les
conventions internationales, nous
avons permis à des délégations de
plusieurs autorités internationales de
venir observer sur place, en Irak , la
condition des minorités kurdes, et
ce, en tenant compte du fait que ce
problème d'autonomie est un pro-
blème interne. Ces délégations ont
reconnu que l'Irak est le seul pays
qui ail octroyé aux minorités kurdes
leurs droits nationaux et culturels.
- Mais finalement , reconnaissez-

vous ce fameux traité de 1975 ?
- L'Irak , comme je viens de vous

le dire, respecte les conventions in-
ternationales. Seulement, un contrat
unilatéral ne correspond à plus rien
du tout ; or, le nouveau régime ira-
nien n'a pas reconnu ce traité de
1975. Il l'a renié. Banisadr, le prési-
dent iranien a lui-même déclaré der-
nièrement à l'agence France Presse
que son pays « ne tenait plus compte
des accords signés en 1975 ». Cette
déclaration de M. Banisadr a du
reste été publiée dans plusieurs jour-
naux suisses.
- C'est donc ce traité qui semble

avoir mis le feu aux poudres ! Mais
quel est la véritable incidence poli-
tique des fameuses déclarations dc
M. Banisadr sur le déclenchement de
la guerre irako-iranienne ?

- Lors des accords de 1975, le
traité englobait plusieurs disposi-
tions sur les relations frontalières de
nos deux pays. Une de ces disposi-
tions n'a pas été respectée par les
Iraniens. Et vous savez comme moi
que si l'une de ses clauses importan-
tes n'est pas respectée, un traité n'a
plus aucune valeur. Celte clause
prévoyait la sécurité des frontières
entre les deux pays. Les Iraniens ont
ramené des Etats-Unis des jeunes
fanatiques islamiques et les ont ins-
tallés à la frontière irakienne pour
qu'ils commencent à perpétrer des
agressions et des sabotages contre
nous.
- De quelles sortes d'agressions

voulez-vous parler ?
- Le nouveau régime iranien a

poussé des gens naïfs et des fanati-
ques à utiliser des bombes et toutes
sortes d'armes contre la population
civile irakienne, notamment des
femmes et des enfants. Je vous
donne, comme exemple, l'attentat
criminel commis contre les étudiants
de l'université de Bagdad. Des Ira-
niens n'ont pas hésité à jeter des
bombes à l'intérieur même de l'uni-
versité. Il y eut trois morts. Mais il y
a pire encore : lors des funérailles de
ces trois étudiants innocents, des
bombes ont été jetées sur le cortège
funèbre. Cela se passait il y a à peine
quatre mois. Je vous laisse imaginer
les sentiments qu'éprouve notre
peuple face à ces événements.

L'Irak agressé 177 fois ,
par le régime
khoméinyste
- Pour répondre à ces agressions

vous avez déclaré la guerre à l'Iran.
Ne valait-il pas mieux peut-être es-
sayer d'ouvrir des négociations ?
- Mais c'est ce que nous avons

fait ! D'abord, au lieu de violer les
accords frontaliers, comme l'avait
fait le régime de Khomeiny, nous
avons tenu à respecter le traité en ce
qui concerne le tracé des frontières
fluviales. Ensuite, nous avons adres-
sé pas moins de 250 notes officielles
au nouveau régime iranien.

Or nous n'avons jamais reçu une
seule réponse gouvernementale. Le
régime de Khomeiny a répondu
d'une façon très « spéciale » à nos
demandes de bon voisinage en com-
mettant 177 agressions à l'intérieur
de notre territoire. Chiffre mention-
né dans une déclaration de l'Unité
nationale des étudiants irakiens. En
face d'un régime pareil, que voulez-
vous que l'on fasse ?

Khomeiny :
« L'Irak appartient
à la nation Perse » !
- Dans quelle mesure ces agres-

sions ont-elles mis en p éril la nation
irakienne ou son gouvernement ?
- Je vais vous dire une chose qui

vous fera certainement sourire : le
régime khoméinyste a été jusqu'à
prétendre que l'Irak faisait partie
des pays perses ! Vous vous imagi-
nez ce que cette déclaration repré-
sente ? Khomeiny veut annexer
l'Irak à la Perse : c'est dément !
Comment réagir devant ce régime
barbare ? Nous devons nous défen-
dre, et pour ce faire, il ne nous reste
que la guerre. Vis-à-vis d'un régime
criminel et barbare, ignorant toutes
les valeurs humaines et le droit inter-
national, nous n'avions pas le choix.

- Autrement dit, Khomeiny l'a
bien cherchée cette guerre .'... et la
bien trouvée aussi ! Mais comment
expliquez-vous cette volonté du chef
spirituel iranien de faire une nou-
velle fois couler le sang dans le
monde musulman ?

- Vous ne devez pas oublier une
chose importante : Khomeiny con-
nait depuis un certain moment un
grave problème à l'intérieur même
de l'Iran. Les problèmes internes
sont nombreux, son pouvoir est con-
testé, la révolution n'a pas amélioré
la condition des Iraniens et de gra-
ves dissensions au niveau ethnique
menacent l'équilibre du pouvoir isla-
mique. Dès lors, Khomeiny veut ef-
facer ses propres problèmes internes
en en provoquant d'autres à l'extérieur.
D veut cacher ses problèmes inter-
nes, il veut cacher la misère dans la-
quelle il a conduit le peuple iranien.
En outre, Khomeiny rêve de répan-
dre sa révolution islamique à tout le
monde musulman. Il prend n'im-
porte quel prétexte pour mener une
agression.

Dans les « principes politiques et
philosophiques » de son « livre
vert », Khomeiny écrit : La guerre
sainte signifie la conquête des terri-
toires musulmans. Khomeiny veut
conquérir le monde musulman en
semant la révolution partout. Alors,
nous nous défendons.

«Nous n'avions
plus le choix»

- Oui, vous vous défendez en fai-
sant la guerre. Mais ne pensez-vous
pas que ce choix risque de provoquer
de graves pertes - aussi bien écono-
miques qu 'humaines - à la nation
irakienne?

- Vous parlez d'un choix. Mais
justement nous n'avions pas le
choix ! Cette guerre contre l'Iran
nous a été imposée. Nous n'avons
aucun intérêt à faire cette guerre. Au
contraire : l'Irak progresse actuel-
lement à pas de géant dans tous les
domaines. Prenez par exemple celui
de l'éducation et de l'enseignement.
La somme allouée au plan quin-
quennal 1970-1975 était de l'ordre de
78 millions de dollars. Celle allouée
pour la période 1976-1980 dépasse
les 726 millions de dollars. L'année
dernière, presque quatre millions

Nous n'avons pas«C

voulu la guerre
elle nous a été imposée!»
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d'étudiants sont entrés dans-nos éco-
les. Je donne cet unique exemple de
l'éducation, mais je pourrais vous
parler aussi bien de l'évolution de
l'agriculture que de l'industrie ; ac-
tuellement, nous construisons notre
nation. Nous n'avons donc aucun
avantage à faire une guerre. Encore

L'ambassadeur d'Irak auprès des
Nations unies, M. Al-Mutalk

une fois, elle nous a été imposée.
Nous n'avons aucun intérêt à agres-
ser quelqu'un. Nous réclamons les
droits des peuples à l'autodétermi-
nation. Nous voulons des relations
pacifiques entre les peuples.
- Ces droits vous les avez sûre-

ment fait connaître aux grandes
puissances. Mais quel est le rôle des
deux superpuissances dans votre
conflit avec Téhéran ?
- Nous avons essayé toutes les

voies diplomatiques possibles et
imaginables, sans oublier le moyen
pacifique de conciliation avec Té-
héran. Nous avons crié à mille re-
prises à l'opinion internationale que
Khomeiny nous créait de graves pro-
blèmes avec ses agressions et ses
menaces. Les grandes puissances
n'ont rien entendu. Pourquoi? Parce
qu'elles ont de grands intérêts à
créer des problèmes dans la région.
Le fait que l'Irak progresse à cette
allure dérange certaines puissances.
Mais les Etats-Unis ne se gênent pas
pour offrir des armes au gouver-
nement iranien...
- Le conflit entre les Perses et les

Arabes existe depuis très longtemps.
Comment expliquez-vous que cette
guerre éclate maintenant et non pas
au début de la révolution iranienne,
ou même sous le régime du shah?
- N'oubliez pas qu'en 1975, nous

avons signé ce traité de bon voisi-
nage entre nos deux pays. Des com-
missions s'étaient constituées pour
déterminer la frontière, formant une
commission mixte qui voulait res-
tituer à l'Irak les territoires occupés
par l'Iran. Malheureusement, le
régime de Khomeiny a tout boule-
versé. Au début, nous n'avions pas
pris de position hostile envers la
révolution islamique. Au contraire,
nous avons donné l'occasion aux
Iraniens de résoudre leurs problè-
mes internes. Nous avons même
pensé qu'ils ne possédaient plus les
documents du traité 1975, et nous
leur avons proposé de leur en four-
nir une copie. Ce fut un dialogue de
sourds!
- Le shah d 'Iran était disposé à

vous rendre ces territoires ?
- Oui, très certainement. Nous ne

connaissions pas les intentions fu-
tures du shah. C'était un rusé. Mais
le shah a participé activement aux
travaux de ces commissions mixtes
chargées de fixer la frontière.

Saddam Hussein,
nouveau gendarme
du Golfe ?
- La presse occidentale affir me \ ~^ 
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- Toutes les réponses que j'ai
données ne suffisent-elles pas à ré-
pondre à cette question? L'Irak, je le
répète, ne veut agresser personne.
Nous sommes les victimes de cette
guerre et nous ne voulons pas de-
venir les gendarmes du Golfe. Ceci
est contraire à nos principes, à notre
but. Nous voulons la libération du
monde arabe et son unité. Nous ne
pouvons pas prendre la place du
shah, cet agent des Etats-Unis. Ce
qui nous a distingué des autres pays,
c'est notre lutte pour l'indépen-
dance, notre refus d'être dépendants
d'une quelconque nation.
- Vous êtes les victimes, mais cela

ne vous empêche pas de réclamer
des territoires à l'Iran et de poursuivre
la guerre ?
- Nous avons proclamé, depuis le

début du conflit, que si les Iraniens
reconnaissent notre souveraineté sur
les eaux fluviables et sur nos droits
légitimes, nous cesserons immédia-
tement les combats en rendant les
territoires iraniens que nous avons
occupés.

Nous ne sommes pas des terroris-
tes. Mais nous revendiquons le Chatt
el-Arab, qui nous appartient depuis
le traité de 1913, signé par nos colo-
nisateurs les Anglais d'une part, les
Turcs et les Iraniens d'autre part.

Qui a bombardé
Qsirak?
- Le mardi 30 septembre 1980, la

fameuse centrale nucléaire Osirak a
été attaquée et détruite, retardant
ainsi le programme nucléaire de
l'Irak de presque deux ans. Personne
ne sait exactement qui a attaqué
cette centrale. Pouvez-vous nous
donner des renseignements sur cette
opération ?
- C'est Israël qui a bombardé le

centre d'Osir'ak. Deux jours avant le

bombardement, Israël avait publi-
quement recommandé aux Iraniens
de détruire nos réacteurs. Dans une
conférence de presse, notre ministre
de la défense a officiellement accusé
Israël.

L'Irak, nouvelle
puissance nucléaire ?
- Est-il exact que vous posséderez

bientôt la bombe atomique ?
Cette bombe qui fait  déjà trembler

Israël ?
- Nous ne pensons pas faire une

bombe atomique. Le président ira-
kien l'a déclaré dans une conférence
de presse, au mois de juillet dernier.
Le président Saddam Hussein ne
veut pas de la bombe atomique.

- Pourtant, vous avez de nom-
breux contrats nucléaires bilatéraux
avec l 'Inde, le Brésil et l'Argentine.
Comment expliquez-vous votre coo-
p ération avec ces puissances qui ne
sont pas signataires du traité de non-
prolifération des amies atomiques ?

- Un des objsectifs de la techno-
logie nucléaire est de rendre vivant
le désert à l'ouest du pays. Le
deuxième objectif est d'utiliser la
technologie nucléaire dans le do-
maine sanitaire. Ce qui fait peur, ce
qui dérange les autres puissances,
c'est que l'Irak possédera bientôt la
science nucléaire, la science en elle-
même. Mais encore une fois, il n'est
pas question de bombe atomique.

Les appuis respectifs...
- Est-il exact que l'armée ira-

kienne a fait  prisonniers des Ly biens
et des Syriens qui combattaient aux
côtés des Iraniens ?

- En effet , j'ai entendu cette
déclaration venant de notre ministre
de la défense. Mais je ne suis pas
très sûr qu'il ait parlé de Lybiens et
de Syriens. Je crois plutôt qu'il s'est
contenté de dire des Arabes. Mais je
n'ai pas d'autres informations à ce
sujet.
- Si Afez  el Assad et le colonel

Kadhafi se sont tournés vers Téhé-
ran, le roi Kaled d'Arabie vous a ap-
porté son tota l soutien. Mais com-
ment voyez-vous sa position du
moment qu 'il a accepté sur son sol la
présence de quatre Awaks, ces fa-
meux avions-radar américains ?
- Effectivement , le roi Kaled a

téléphoné personnellement au pré-
sident Hussein pour l'assurer de son
aide. Quant à la présence des
avions-radars américains sur le sol
de l'Arabie Saoudite, tout ce que je
peux dire c'est que cette présence
étrangère ne sert pas les intérêts des
pays arabes. Je ne peux rien ajouter.

Arafat : échec
sur toute la ligne
- Deux autres personnages ont

essayé de jouer le rôle de médiateur
dans cette guerre, f e  veux parler de
l'intervention du numéro un pakis-
tanais, le général Zia-Ul Hag, et de
l'inévitable Yasser Arafat. Que
pensez-vous de leur action ?

- Au début de leur intervention,
je disais déjà lors d'une interview à
la télévision suisse qu'ils ne réussi-
raient pas dans leur démarche.
Pourquoi? Simplement parce que le
régime iranien est un régime fana-
tique qui ne veut pas coexister avec
les autres peuples. Lorsque Iè pré-
sident du Pakistan est venu à

res (tell

l'ONU , en tant que représentant du
monde islamique, nous avons im-
médiatement accepté les proposi-
tions de la conférence. Nous avons
observé le cessez-le-feu ; mais les
Iraniens ne l'ont pas fait. Il faudrait
leur demander pourquoi... Peut-être
simplement parce que personne n'a
l'autorité nécessaire pour en déci-
der...

Banisadr a accepté le cessez-le-
feu. Deux heures après, le premier
ministre Radjai a donné un contre-
ordre... Anarchie et incohérence !
- Les Iraniens affirment avoir

occasionné de gros dégâts aux ins-
tallations p étrolières irakiennes du
Chatt el-Arab. Plus de six milliards
de dollars ! Qu 'en est-il exactement ?

- Le plus grave est que l'Iran a
touché la population civile. Les dé-
gâts économiques sont sans doute
importants, mais nous ne serons pas
les seuls à subir des dégâts.

- Vous voulez parler des pays oc-
cidentaux tributaires du pétrole du
Golfe. Vous pensez peut-être à une
crise internationale ?
- Non, je ne crois pas. Les Oc-

cidentaux ne sont pas tellement
tributaires de notre pétrole. Ils pos-
sèdent des réserves pour plus de huit
mois. D'autre part, nous ne sommes
pas les seuls à produire du pétrole.
Franchement, à mon sens, la pos-
sibilité d'une guerre mondiale est à
écarter tout de suite.

Une armée iranienne
en exil en Irak ! !
- // est assez paradoxal de cons-

tater la présence d'une armée ira-
nienne... en Irak! f e  veux parler de
l'armée du général Oveissi , Tun des
principaux opposants au régime de
Khomeiny. Quelles sont vos rela-

tions avec cette armée iranienne sur
sol irakien, alors que vos deux pays
sont en guerre ?
- Je n'ai que très peu d'informa-

tions sur ce problème. Je peux vous
dire que nous respectons ces gens.
Nous avons encouragé et soutenu
l'opposition iranienne car le régime
khoméinyste sème le désordre jusque
chez nous.
- Finalemen t, comment voyez-

vous l'avenir de cette guerre ?
- Il dépendra de plusieurs fac-

teurs. Tout d'abord il faudra tenir
compte de la position des grandes
puissances. Celles-ci veulent que la
guerre continue et que Khomeiny
vole en éclats. Mais de toute façon,
le peuple iranien s'occupera lui-
même de lui régler son compte !



Médecin de garda. - Téléphone N" 111
Pharmacie de service. - Pharmacie
Centrale, 55 14 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 Sainte-Claire. - Heures des vi-
sites: en privé: de 10 à 20 h.; en com-
mune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.; en
pédiatrie: de 15 à 17 h.; en maternité:
de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de 19 à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Con-
sultations pour nourrissons: sur ren-
dez-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-
mllllales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3' âge
centre social. Services spécialisés:
(peuvent être atteints au même numé-
ro): service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service médico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sani-
taires, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. - Appe-
ler le numéro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage Sierrois, tél. Jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Tél. 55 24 24. SOS pannes-acci-
dents.
Grône samaritain. - 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, angoisses, 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 familial.
- Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30
ou sur rendez-vous, télé. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Télé-
phone 55 65 51.
Centre permanent d'Informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé-
phone 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
di, 17 à 19 h.; mercredi 15 à 19 h..jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à 17
heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22 h.
à 3 h. Tél. 027/41 1486.
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, tél. 027/55 26 28. Per-
manence: lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30
et sur rendez-vous.

•Z

BOURSE DE BÂLE
Total des titres cotés 176
dont traités 115
en hausse 38
en baisse 42
inchangés 35
cours payés 271

Tendance générale irrégulière
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances bien soutenues
industrielles alourdies
chimi ques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Indice généra l SBS 342.4, en
hausse de 0.3 point.

Les remarques que nous avons
déjà mentionnées à plusieurs repri-
ses durant cette semaine en matière
boursière restent toujours d'actua-
lité. En effet , les investisseurs se
contentent d'observer le marché
d'assez loin , ce qui provoque natu-
rellement un volume de transactions
peu important et les cours fluctuent
dans les deux sens sans enregistrer
des résultats trop spectaculaires.

Médecin de garde. - Le N° 111 rensei-
gnera.
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 seu-
lement: 21 21 91 (poste de police); sur-
taxe de 5 francs.
Ve 24, sa 25: Gindre, 22 58 08/22 27 55

Service dentaire d'urgence. - Télépho-
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de 13
à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Télé-
phone 21 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. 21 21 91.
Dépannage électricité et carburatlon.-
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, télépho-
ne 23 19 19.
Auto-secours. - Pour pannes et acci-
dents de garagistes valaisans: 24 heu-
res sur 24: Vuistiner SA Granges, jour
et nuit, 58 12 58.
Service de dépannage du 0,8%0. - Té-
léphone 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques.
- Samedi et dimanche sans supplé-
ment: Val-Frigo-Technic Sion-Crans,
tél. 027/2316 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., télé-
phone 22 12 17; Max Perruchoud, télé-
phone 22 16 99, 55 03 02, 55 18 48.
Voeffray, téléphone 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi de 14 heures à 16 h. 30 au rez-
de-chaussée de l'école protestante. .
Service social de la commune de
Slon. - Avenue de la Gare 21, télé-
phone 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants: ou-
verte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère el
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: bâtimenl
service social chaque vendredi dès 20
h. Service d'aides familiales: M""
Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Sion, tél. 22 86 22 du lun-
di au vendredi de 8 h. à 11 h. et de 17 à
19 h. Centre de planning familial, Ser-
vice famille-Jeunesse: consultations
sur rendez-vous, avenue de la Gare 21,
salle N° 24, le lundi et le vendredi
après midi et le mardi soir, tél. 23 46 48
de 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures,
jeudi et vendredi de 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert:
ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h.,
sauf le lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant, tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium:
route de Sierre, Uvrier: ouvert tous les
jours, sauf les dimanches et lundis, de
13 à 18 heures.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 22 11 58, M"" G. Fumeaux, ave-
nue Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 h.
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'animation
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.

MILAN : irrégulière.
Dans un volume de transactions
élevé, la bourse milanaise était
bien orientée sous la conduite
des valeurs bancaires.

LONDRES : irrégulière.
Les valeurs pétrolières se sont
raffermies alors que les mines
d'or se sont affaiblies suite à la
forte baisse de l'or

Dans le secteur des hors-bourse,
les papiers de Roche sont recherchés
et profitent de la situation pour
regagner le terrain perdu la veille.
En ce qui concerne la Baby, on note
un grand nombre d'opérations à
terme et à prime , li quidation janvier.
Dans ce même groupe, les Petrofina
enregistrent aussi les mêmes opéra -
tions en raison de la tension sur le
marché du pétrole.

Sur le marché officiel , les finan-
cières ont particulièrement intéressé

Une création de 19
banques cantonales

f t̂icfH
^̂  ̂Leasing SA

Route d'Oron 2,
case postale, 1010 Lausanne,

tél. 02133 51 61.

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,
tél. 027/22 07 41. Permanence: jeudi
et sur rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et
22 96 63 heures des repas et 22 42 03
matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x 7 m.
Galerie d'art. - Jusqu'au 25 octobre:
exposition de dessins de Philippe
Vanod (ouvert jusqu'à 19 heures).

Pharmacie de service. - Tél. au N" 111
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 h.; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les jours de tète. - Appe-
ler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
2 15 52.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, té-
léphoné 2 22 95. Gilbert Pagliottl,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier , 2 24 13 et 2 15 52.
Dépannage mécanique. - ACS Marti-
gny, tél. 2 32 32.
Dépannage jour et nuit. - J.-Bernard
Frassa transports, 2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous
renseignements, s'adresser à la res-
ponsable du service, M™' Philippe
Marin, infirmière, chemin de La Prairie
3, Martigny, 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 1155,
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette , Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18
heures une femme accueille des
femmes: rencontre, aide, échange,
femmes seules, femmes battues ou en
difficulté. Tél. 026/2 51 42 tous les
jours.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-
Ville 18, téléphone 026/2 25 53. Perma-
nence: mardi de 9 à 11 heures et sur
rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée Hôpital d'Aigle, tél. 26 15 11.
archéologique. Tous les jours de 10 à Police. - Téléphone N° 117.
12 heures et de 14 à 18 heures. Ambulance. -Tel: 26 27 18.
(Fermeture le lundi). Service du teu. -Téléphone N" 118.
Manoir. - 9 octobre - 16 novembre, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Marguerite Burnat-Provins. Ouvert Î TT t̂TSIltous les jours de 14 à 18 heures, sauf MI 'T" ~WI
lundi., Pharmacie de service. - Pharmacie
CAS. - Sortie surprise le 26 octobre Anthamatten , 46 22 33.
1980. Rendez-vous des participants le < Service dentaire d'urgence. - Pour le
24 octobre 1980 au Motel des Sports, à week-end et les jours de fête, appeler
partir de 20 heures. le numéro 111.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17.
Médecin de service. - En cas d'urgen-
ce en l'absence de votre médecin ha-
bituel, clinique Saint-Amé, tél. 65 12 12
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Taxiphone. - Service jour et 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.

BRUXELLES : hésitante.
Durant une séance très active , la
bourse belge n 'a pas pu faire
preuve de fermeté.

FRANCFORT : en baisse.
La bourse allemande a suivi la
tendance de baisse des derniers
jours.

AMSTERDAM : changeante.
Royal Dutch et KLM ont gagné
du terrain , alors que les autres
valeurs étaient plutôt faibles.

les opérateurs. De ce fait , les Elek
trowatt , Landis % Gyr et Holder
bank sont traitées activement.

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)
Lingo t 33 850.— 34 150 —
Plaquette (100 g, 3 385.— 3 435.—
Vreneli 225.— 245.—
Napoléon 270.— 290.—
Souverain (Elis.) 265.— 285.—
20 dollars or 1 255.— 1 295.—

Garderie d'enfants. - Du lundi au ven-
dredi de 13 h. 30 à 18 heures dans une
classe de l'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
phone 65 12 19. François Dirac, télé-
phone 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™ Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2* mardi de chaque mois,
dès 20 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Contât, 71 15 44.
Médecin. - Service médical jeudis
après midi, dimanches et jours fériés ,
tél. 71 11 92.
Centre médico-social. - Place Cen-
trale 3, tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours , té-
léphone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-
bres communes et ml-prlvées, 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, té-
léphone 71 62 62; J.-L. Marmillod,
71 22 04; Antoine 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-
ne 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.
CIRENAC. - Centre d'information de
régulation des naissances et d'aide
aux couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, té-
léphone 71 13 39.
Pro Senectute. -Avenue du Simplon 8,
tél. 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. - 63 16 24 (sur
ordonnance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. N° 118.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télé-
phone 71 17 17.

Médecin et pharmacie de service

Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 231261.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Pharmacie de service., - Pharmacie
Centrale Naters. 23 51 51.

Suisse 22.10.80 23.10.80
Brigue-V.-Zerm. 97 d 97 d
Gornergratbahn 890 900
Swissair port. 683 695
Swissair nom. 687 690
UBS 3520 3510
SBS 374 373
Crédit Suisse 2640 2645
BPS 1770 1770
Elektrowatt 2630 2640
Holderb. port. 624 628
Interfood port. 5800 5800
Inter-Pan 17 16
Motor-Colum. 755 745
Oerlikon-Buhrle 2935 2930
C" Réass. port. 7300 7275
W'thur-Ass. port. 2800 2800
Zurich-Ass. port. 15100 15150
Brown Bov. port. 1600 1590
Ciba-Geigy port. 1005 1005
Ciba-Geigy nom. 570 579
Fischer port. 835 825
Jelmoii 1435 1435
Héro 3025 3030
Landis & Gyr 1620 1620
Losinger 745 d 750
Globus port. 2200 d 2200 d
Nestlé port. 3115 3110
Nestlé nom. 2070 2065
Sandoz port. 3600 3675
Sandoz nom. 1675 1675
Alusuisse port. 126O 1270
Alusuisse nom. 462 463
Sulzer nom. 2920 2920
Allemagne
AEG 71.5 70.5
BASF H2.5 111.5
Bayer 95.5 95.5
Daimler-Benz 244.5 240.5
Commerzbank 140 133
Deutsche Bank 251 249.5
Dresdner Bank 165 160
Hoechst 95 95.5
Siemens 245 243.5
VW 154 152
USA et Canada
Alcan Alumin. 60.5 61
Amax 79.75 76
Béatrice Foods 34.5 33.5
Burroughs 92.25 91
Caterpillar 94 93
Dow Chemical 51.5 51
Mobil Oil i34

's 135

• Un menu
• Carottes râpées
• Foies de volaille grillés

J Riz
0 Salade d'oranges

S Le plat du jour :
® Salade d'oranges

• Pour quatre personnes :
@ 4 oranges très fermes, 100 g
© (6 cuillerées à soupe) de sucre
• en poudre, un demi-verre de
| rhum.

0 Avec un couteau très ai-
• guisé, pelez 3 oranges à vif en

faisant une si grosse peau que
j  vous entamez la chair. Laissez
0 une orange avec sa peau,
• mais essuyez-la bien. Coupez-
5 les toutes en rondelles assez
0 minces. Mettez-les dans un sa-
O ladier. Saupoudrez abondam-
| ment de sucre. Arrosez de

J rhum et mettez au frais deux
0 heures avant de servir.
• Remarques : supprimer le
Q rhum pour les enfants.
0 Laissez une orange non
• épluchée; votre salade sera
5 bien plus parfumée. Si vous
0 n'aimez pas croquer cette peau,
• épluchez toutes les oranges,
9 mais hachez très finement un
0 zeste dont vous parfumerez la
0 salade.

| Question pratique

0 Nettoyage et entretien
0 des bols dorés

0 Le nettoyage des bois dorés
• est effectivement un travail de
Ç spécialiste. Si vous pensez
0 néanmoins ne pas nuire à l'au-
0 thenticité de l'objet , voici com-
• ment procéder :
0 — dépoussiérer soigneuse-
0 ment à la brosse douce;
• - préparer un mélange com-

J posé d'un blanc d'œuf battu
0 en neige, éventuellement
0 additionné de quelques
• gouttes de vinaigre d'al-
Q cool.
0 Passer au pinceau. Laisser
• sécher. Le blanc d'oeuf agglo-
5 mère Tes poussières et tombe
0 ensuite en écailles. Brosser
• avec une brosse douce pour
f éliminer tout le blanc d'œuf. Il
0 et recommandé de faire un
• essai au préalable. Si le ré-

sultat ne vous . paraît pas
J satisfaisant et que vous
0 envisagez de redorer certaines

parties, sachez que ce serait
§ une grande erreur. On redore
0 tout ou rien, mais des cires à

î

Divers 22.10.80 23.10.80
AKZO 16.25 16
Bull 19.75 19.5
Courtaulds 2.65 2.55 d
de Beers port. 20 19.75
ICI 13 12.75 d
Péchiney 39 38.75
Philips 14 13.75
Royal Dutch 167 170
Unilever 103 103
Hoogovens 11.5 11.5

BOURSES EUROPÉENNES
22.10.80 23.10.80

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — ¦ —
Montedison — —
Olivetti priv. —, —
Pirelli — —
Karstadt DM 229.5 224.5
Gevaert FB 1262 1260

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 382 387
Anfos 1 135.5 136.5
Anfos 2 117 117.5
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 55.5 56.5
Japan Portfolio 402 407
Swissfonds 1 460 470
Swissvalor 224.5 227.5
Universal Bond 61.25 62.25
Universal Fund 78.75 79.75
AMCA 26 26.25
Bond Invest 55.75 56
Canac 90.5 91.5
Espac 76 78
Eurit 138 140
Fonsa 98 98.5
Germac 87 —
Globinvest 56 56.25
Helvetinvest 100 100.5
Pacific-Invest. 89.75 91.75
Safit 491 494
Sima , 210 211
Canada-Immob. 570 590
Canasec 593 603
Crédit Suisse Bds 58 59
Crédit Suisse Int. 68.75 69.75

0 Entreprenez troidement, 0
? poursuivez chaudement.

f Bias •

:................... $

dorer peuvent masquer avan- !
tageusement un éclat disgra- 0
cieux. Sachez assortir la teinte •
de ces cires (plusieurs nuan- !
ces d'or) à celle de la dorure. 0

Votre santé *
et votre beauté *
L'ail •

L'ail est un excellent aliment •
vivant. C'est aussi un antisepti- S
que naturel capable de dimi- 0
nuer le nombre de bactéries •
dangereuses pour le système •
digestif. S

Il y a plus de 5000 ans que le 0
pouvoir bénéfique de l'ail est •
reconnu. Les esclaves qui S
construisaient les pyramides 0
de Chéops refusaient de tra- •
vailler quand leur ration quoti- î
dienne d'ail était diminuée. Ça 0
fait également du bien aux •
hypertendus. Ne vous refusez §
plus ni croûtons ni tomates J
provençales. Simplement , 0
pour ne pas empester vos voi- •
sins, mâchez juste après une S
belle branche de persil frais. 0
Radical •

Question de beauté *
Cheveux cassants

Faites un bain d'huile quel- •
ques heures avant votre sham- 5
pooing ou même la veille au G
soir (huile de ricin). En effet, •
l'huile de ricin, qui stimule la !
pousse des cheveux tout en 0
exerçant une action astrin- •
gente sur le cuir chevelu et re- 2
tarde ainsi la chute des che- 0veux, est toute indiquée, 0

L'huile légèrement tiédie •
sera appliquée sur les cheveux Q
brossés et séparés en mèches. 0
Vous la ferez pénétrer du bout . •
des doigts en imprimant au S
cuir chevelu de petits mouve- 0
ments circulaires. L'opération •
terminée, coiffez les cheveux J
et nouez un joli fichu lavable 0
autour de votre tête. •

L'huile de ricin étant épais- Jse, il vous faudra trois ou qua- 2
tre lavages suivis de nombreux 0
rinçages chauds et un dernier •
à l'eau froide pour bien net- 2
loyer les cheveux. •

BOURSE DE NEW YORK
22.10.80 23.10.80

Alcan 36 3/4 36 1/2
Amax 46 1/8 44
ATT 49 7/8 50
Black&Decker 40 5/8 38 7/8
Boeing Co 35 3/4 34 1/4
Burroughs 55 52 1/4
Canada Pac. 43 3/4 44 1/4
Caterpillar 56 3/8 55 5/8
Chessie 44 1/2 44
Coca Cola 31 31-
Control Data 71 3/4 69 1/2
Dow Chemical 31 31 1/8
Du Pont Nem. 42 40 3/4
Eastman Kodak 70 68 1/2
Exxon 78 3/8 78
Ford Motor 25 5/8 24 7/8
Gen. Electric 53 5/8 52 1/2
Gen. Foods 28 7/8 28 5/8
Gen. Motors 50 1/4 49 3/8
Gen. Tel. 27 5/8 27 1/2
Gulf Oil 47 1/2 44 3/4
Good Year 16 1/2 16 1/2
Honeywell 91 5/8 89 1/4
IBM 67 3/4 65 3/4
Int. Paper 43 42
ITT 30 1/8 29 7/8
Kennecott 30 5/8 30
Litton 68 1/4 65 5/8
Mobil Oil 82 79 7/8
Nat. Distiller 30 7/8 30 3/4
NCR 70 1/4 69 1/2
Pepsi Cola 25 1/2 25 1/8
Sperry Rand 50 7/8 50
Standard Oil 71 1/8 68 1/8
Texaco 40 39 1/4
US Steel 22 21 7/8
Technologies 49 1/2 49 1/2
Xerox 64 5/8 63 1/4

Utilities 112.92 (- 0.16)
Transport 373.85 (- 7.23)
Dow Jones 393.50 (-15.62)

Energie-Valor 131.5 133.5
Swissimmob. 61 1115 1135
Ussec 540 550
Automat.-Fonds 68.5 69.5
Eurac 269 271
Intermobilfonds 71.5 72.5
Pharmafonds 120.5 ' 121.5
Poly-Bond int. 58.5 59.3
Siat63 1180 1185
Valca 65.5 66.5
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CINEMAS
SIERRE WJfHÊÊl

Ce soir à 20 heures -16 ans
Un film de Comencinl
LE GRAND EMBOUTEILLAGE
Cela commence dans le rire et finit dans l'hor-
reur
A 22 heures - Pour adultes - 18 ans
LE BAISER DE SATAN
Interdit aux spectateurs émotifs !

I SIERRE ¦SIUjjl
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 KJI ĴTCT!
Ce soir à 21 heures - 18 ans
Festival de films d'action, d'aventure et éro-
tico-marrants
LA TOUBIB AUX GRANDES MANŒUVRES
Edwige Fenech la toubib

I CRANS B̂ «̂ HH
Ce soir à 21 heures-16 ans
AIRPORT 75
avec Charlton Heston et Karen Black
Un 747 en péril
A 23 heures-16 ans
FRITZ LE CHAT
Dessin animé erotique

HAUTE-NENDAZ

Aujourd nui: relâche

I SION BTTVTW
Ce soir à 20 h. 30 - 18 ans
CALIGULA
Un film de Tinto Bras
avec Malcolm Mc. Dowel et Peter O'Toole

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

I SION RM
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 BSaaiÉI
Aujourd'hui et demain à 20 h. 30 -16 ans
Miou-Miou , un talent qui s'affirme de plus en
plus dans
LA FEMME FLIC
Un rôle écrasant pour ce -petit bout de fem-
me » qui vous captivera.
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REÛARDCTOM! >A JUSTE CE QU' IL te
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| FULLY [
Festival «Bruce Lee»
Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
BIG BOSS
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
LA FUREUR DE VAINCRE

MARTIGNY MM

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

MARTIGNY Elffl ll

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

ST-MAURICE BWT'iWJPB
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans
Vacances drôles ou drôles de vacances !
LES GRANDES VACANCES
avec Louis de Funès en superforme !

MONTHEY \\WÊÊÎ___ \

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

MONTHEY lÉ|jU|

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'ARRÊTE LA MUSIQUE
(Can't stop the music)

I BEX

Ce soir a 20 h. 30 - Dès 7 ans
De la joie, avec Terence Hill et Bud Spencer
dans
ATTENTION! ON VA STACKER...
Un grand succès comique !
A 22 h. 30 - Dès 18 ans rév. - Parlé français
Le plaisir total, d'après Sacher-Masoch
LA VÉNUS EN FOURRURE

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

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

140.368.825
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16.55 Point de mire
17.05 3, 3, 1... Contact

1" épisode: Le développe-
ment de l'embryon hu-
main.

17.30 Téléjournal
17.35 Au pays du Ratamlaou

Une émission de jardin
d'enfants.

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

18.25 Les pllls
Pour les petits.

18.30 Les amours
de là Belle Epoque:
Petite Madame
5" épisode.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel
20.25 La mégère apprivoisée

Un film de Franco Zeffi-
relli , avec Elisabeth Tayior
et Richard Burton.

22.20 Les grands pèlerinages
du monde:
Bénarès
ou Le retour aux sources
Série d'émissions.

23.10 A l'affiche
Emission d'actualités artis-
tique.

23.45 Téléjournal

JRADIOl
Journée des Nations Unies
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
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vieilles» , par Jean-Chris- 0

12.09 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP

A la recherche de Jean
Ango.

17.58 TF quatre
18.24 L'île aux enfants
18.49 Avis de recherche

Avec Marie-Paule Belle.
19.11 Une minute

pour les femmes
Savoir acheter la viande.

19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Orange est vert

Film écrit et réalisé par
François Moreuil.

21.38 Audience et vernissage
De Vaclay Havel.

23.35 TF1 actualités

IOE=3M
10.30 A2 Antlope
11.30 A2 Antlope
12.05 Passez donc me voir
122.29 Les amours

des années folles
François et la liberté (10 et
fin).

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

Maigrir à tout prix.
15.05 Drôles de dames

6. Une enquête musclée.
15.55 Quatre saisons

Magazine des loisirs.
16.55 La TV

des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Musiques modernes :
odeurs.

17.52 Récré A2
Casper et ses amis. Les
paladins de France. Gol-
dorak.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Papa poule

2. Une sacrée journée de
. papa poule.

21.30 Apostrophes
Thème: Les coulisses de
la politique.

22.50 Journal de l'A2
23.00 Cl né-club:

Cycle francs-tireurs:
Les doigts dans la tète
¦ Un film de Jacques
Doillon. Avec: Christophe
Soto , Olivier Bousquet ,
Ann Zacharias, Roselyne
Vuillaume, etc.

iQimvmm
17.00
17.45
17.55
18.00
18.35
18.40
19.00
19.30
20.00

Pour les entants
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
The Muppet show
Téléjournal
Cabaret suisse
Avec Alfred Bruggmann ,
Vera Furrer, Bernhard
Baumgartner , Colette Gre-
der, Sabine Passer et Arth
Paul.
Rundschau
Téléjournal
Handball
Tournoi des 4 nations:
Suisse - Allemagne, à Zu-
rich.
Gefâhrliche Llebe

20.50
21.35
21.45

22.30 Gefâhrliche Llebe
¦ Film américain de W.S.
Van Dyke (1941). Avec Ro-
bert Montgomery, Ingrid
Bergman, George Sanders
et Lucile Watson.

23.50-23.55 Téléjournal

18.00
18.05

18.25

18.40
18.50

Pour les tout-petits
Pour les enfants
Les aventures de Saturnin
Pour les Jeunes
La bande Wellington.
Téléjournal
That's Hollywood
Pourquoi ne le refaisons-
nous pas?
Consonances
Parmi les méandres du
quotidien.
Magazine régional
Téléjournal
Reporter
In performance
at Wolf Trap
Sarah Vaughan et Buddy
Rich.
Téléjournal

19.20

19.50
20.15
20.40
21.40

22.40 Téléjournal
22.50-23.40 Le policier du futur
Trafic de drogue. Série.

Votre journal

Chaque jour
près de 40 000 exemplaires

7.30 Billet d'actualité 10.00
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

8.05 Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles 10.58

et des concerts 11.00
8.30 Sur demande

Production : Département 12.00
de la culture et de l'éduca-
tion 12.50

9.30 Saute-mouton 13.00
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas 13.15
9.50 Muscade 14.00

10.10 La musardlse 15.00
par Isabelle Cornet 17.00

10.30 L'oreille fine 17.05
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le kidiquol
Cinq personnalités pour
répondre à la question du

18.00
18.50

19.20

19.30
19.35
20.00jour

Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlementai-
res?
Réponse au 021/20 22 31
La tartine
par Lova Golovtchiner
Le Journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
La plule et le beau temps
Le violon et le rossignol
Les Invités
de Jacques Bofford
Le Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Jean Charles
Titres de l'actualité
env. Les faits du Jour

12.20

12.30

13.00
13.30
16.00
17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

19.30
20.00

21.00

22.30
22.40

•••••••••••••••••••••••••••••••••••»
• ..:::: . , ... . ¦ .v:*: •et revue de la presse

Le petit Alcazar
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Pour la Semaine suisse
Petit théâtre de nuit
Film à épisodes
Mater dolorosa
Blues In the night
par Madeleine Caboche

7.00 Les titres de l'actualité 07.05 (s) Suisse-musique 0
9.00 Le temps d'apprendre 0

Radio éducative •
(pour les élèves de 10 à 13 2ans)

9.30 Journal à une voix
9.35 La semeuse 0

et le parler romand 0
par François Magnenat •

Octobre, tu nous déçois !... i_ . . .  •« Pour tout le pays : très nuageux , pluies intermittentes, «
parfois abondantes. Température proche de 10 degrés. '
Neige dès 1500 m. Vent d'ouest modéré à fort en altitude.

Evolution pour le week-end : amélioration dès samedi 1
au sud et dimanche dans l'ouest , mais pluvieux dans l'est. '

A Sion hier : pluie dès le matin (pas prévu), éclaircies |
dans l'après-midi , 10 degrés. A 13 heures : 8 (pluie) à 1
Zurich , 9 (pluie) à Berne, 12 (peu nuageux) à Locarno et '
(nuageux) à Genève, 14 (nuageux) à Bâle, -3 au Santis,
4 à Helsinki , 10 à Francfort , 12 à «Milan, 13 à Paris, Londres 1
et Amsterdam , 14 à Munich , 18 (nuageux) à Madrid et (
Istanbul , 19 à Rome et Lisbonne, 20 à Nice, 22 à Athènes.

Les pluies en Suisse en septembre 1980 (suite) : Locarno 1
53 mm , Lugano 41, Sion 34, Montana et Zurich 33, Neu- '

Portes ouvertes
sur les connaissances
Les carrefours des civilisa-
tions et des arts : Ramsès
Il (en liaison avec Karnak
et Abou Simbel), par Jac-
ques-Edouard Berger et
Véra Florence
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
(s) Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
Réalité
(s) Suisse-musique
Journal à une voix
(s) Hot Une
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Per I lavoratori italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
(s) Le concert
du vendredi
Concert pour la Journée
des Nations Unies, offert
par la ville de Genève,
avec l'appui de la Radio-
Télévision suisse roman-
de, et transmis en direct
du Victoria Hall à Genève
Orchestre de la Suisse
romande
W. Mozart , P. Tchaïkovski
Le temps de créer
beaux-arts
Avec la participation de
Dominique Gisling, d'Al-
phonse Layaz et de F.-A.
Roch
Informations

mimmMum.,
18.30 FR3 jeunsse

Le contes du folklore japo-
nais. 7. Le renard et la
loutre.

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 Le nouveau vendredi

Stars en campagne.
21.30 La Jeune fille

et le soldat
Avec: Aliocha Gorki , Clau-
dine Andrieu, Muriel Bou-
ley. Elisabeth Paturel, Pa-
tricia Renaudo. etc.

22.25 Soir 3

[oznasa
ALLEMAGNE 1. -16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Mozarteum. 17.05
Country-music. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 ¦
Peter Ibbetson , film. 21.40 Le tra-
vail « noir » . 22.30 Le fait du jour.
23.00 Tatort, série. 0.45-0.50 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30-11.00
Neues aus Uhlenbusch, série.
16.20 Le livre, partenaire de l'en-
fant. 16.45 Téléjournal. 16.55
Schuler-Express. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Opéra-comique.
18.35 ¦ Laurel et Hardy. 19.00
Téléjournal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Der Alte, série.
21.15 A revoir avec plaisir. 22.00
Téléjournal. 22.20 Aspects. 22.50
Sports. 23.20 Frankenstein, wie
er wirklich war , film. 0.55 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Cat-
weazle. 18.30 Economie. 19.00
Le relais routier. 19.50 Flucht aus
dem Goldland, téléfilm. 20.45 Ma-
gazine scientifique. 21.30 Des
chansons et des gens. 22.05-
22.35 Parler et faire parler.

lomaa
AUTRICHE 1. - 11.35-12.45 ¦
Goldrausch, film. 17.00 AM, DAM ,
DES. 17.30 Heidi. 18.00 Pan-Opti-
kum. 18.25 Téléjournal. 18.30
Programme familial. 19.00 Ima-
ges d'Autriche. 19.30 Magazine
d'actualités. 20.15 Der Alte. série.
21.20 Panorama. 22.10 Sports.
22.20 Die Antiquiertheit des Men-
schen. 23.20-23.25 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 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Variétés
15.00 Disques pour les malades
16.05 Rendez-vous

au studio de Berne
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement suisse
21.00 Intermède musical
21.30 Magazine culturel
22.10-1.00 Express de nuit

Informations à 6.00, 7.00 8 00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18 Oo'
22.00, 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 Orchestre Radiosa

et Ensemble de musique
légère

14.05 Radioscolaire
14.45 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 La ronde des livres
18.20 Deux notes
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 La ronde des livres
20.45 Spectacle de variétés
21.45 Nouveautés du disque
22.05 Ici Las Vegas
23.05-24.00 Nocturne musical
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mal inévitable
ou valeur authentique?

J'ai déjà longuement commenté
les paroles du Christ sur l'adultère
commis dans le cœur, à leur exacte
compréhension et interprétation. On
ne saurait y voir, une condamnation
manichéenne du corps et du sexe.
S'il y a accusation , c'est bien plutôt
celle du cœur humain , celle de
l'homme de la concupiscence. Où,
plus exactement, ce dernier est ap-
pelé à un examen critique , afin de ne
pas succomber à la concupiscence
de la chair.

Le corps, expression
de l'esprit

En examinant le sens profond des
paroles du Christ , on trouve plutôt
que le corps s'y trouve valorisé, com-
me un élément qui , avec l'esprit , dé-
termine la subjectivité ontologique
de l'homme et partici pe à la dignité
de personne.

Le corps, dans sa masculinité et sa
féminité , est «dès le commence-
ment», appelé à devenir l'expression
de l'esprit, il le devient même dans
l'union conjugale de l'homme et de
la femme «en une seule chair»; ail-
leurs, le Christ défend les droits in-
violables de cette unité (C. Mt. 19,
5-6), par laquelle ie corpès, dans sa
masculinité et féminité , assume en
un certain sens la valeur de signe
sacramentel.c

E ROME |
GEORGES

HUBER
Si le corps a besoin d'être racheté,

comme dit saint Paul , ce n'est pas
qu 'il représente un mal en soi, mais
parce que l'homme pêcheur a perdu
partiellement le sens limpide de la
signification conjugale, du corps ex-
pression de la maîtrise de soi et de la
liberté de l'esprit. U s'agit , comme
nous l'avons déjà relevé, d'une perte
«partielle»^ potentielle , où le sens
conjugal du corps se confond , d'une .
certaine façon , avec la concupiscen-
ce el facilement se laisse absorber
par elle.

Pessimisme manichéen,
optimisme chrétien

L'interprétation des paroles du
Christ (Mat. 5, 27-28) comme aussi
leur application , doivent absolument
être libérés de tout élément mani-
chéen. Une attitude manichéenne
porterait à un «anéantissement»
sinon réel, du moins intentionnel , du
corps, à une négation de la valeur du
sexe, de la masculinité et de la fémi-
nité de la personne humaine; ou, du
moins, porterait-elle à leur «toléran-
ce» dans les limites exigées pour la
procréation.

Au contraire , selon les paroles du
Christ dans le discours de la monta-
gne, l'éthique chrétienne se caracté-
rise par une transformation de là
conscience et des attitudes de la per-
sonne humaine, qui donnent leur
pleine valeur au corps et au sexe
dans la communion des personnes,
selon ie dessein originaire du Créa-
teur.

Alors que pour la mentalité mani-
chéenne, le corps et ia sexualité
constituent pour ainsi dire une «anti-
valeur» , pour le christianisme au
cont raire , ils restent toujours une
«valeur insuffisamment appréciée»,

Université populaire jurassienne

Vers une socialisation
du savoir

La section jurassienne de l' univer-
sité populaire , qui étend son activité
dans les sept districts jurassiens ,
celui de langue allemande de Laufon
compris , met sur pied cette année
quelque 400 cours dans près de qua-
tre-vingt localités. Selon le secrétaire
généra l Jean-Marie Môckli , on as-
siste à une «socialisation» du savoir.
Des cours seront donnés jusque dans
les plus petites localités. Des cours
ordinaires comme la photograp hie ,
la poterie, mais aussi des cours iné-
dits comme «bâtir sa maison» initia-
tion aux voyages , spéléologie. L'uni-
versité enregistre toujours plus de
demandes de spécialistes désireux
de faire connaître leur savoir à un
plus grand nombre dans un domaine
précis. On enregistre simultanément
une forte progression du nombre des
partici pants aux séminaires , la vo-
lonté d'échange et de discussion
étant ainsi manifeste. Pourtant , la
participation semble avoir atteint un

comme je l'expliquerai mieux dans
la suite.

La deuxième attitude indique
quelle doit être la forme de l'éthos,
où le mystère de la «rédemption du
corps» s'enracine, pour ainsi dire,
dans ie sol «historique» de la malice
de l'homme. Tout cela est exprimé
dans la formule théologique, qui dé-
finit «l'état» de l'homme «histori-
que» comme état de la nature dé-
chue et en même temps rachetée.

C'est à la lumière de cette vérité
complexe sur l'homme qu 'il faut in-
terpréter les paroles du Christ objet
de nos réflexions. Elles sont un ap-
pel plus qu 'une condamnation du
cœur humain. L'accusation du mal
moral , fruit de la concupiscence, est
en même temps un appel au dépas-
sement. Et si la victoire sur le mal
consiste à se détacher du mal , il
s'agit seulement du mal que consti-
tue l'acte coupable, l'acte inteneur
de la «convoitise»: il ne s'agit nulle-
ment de reporter le caractère négatif
de l'acte sur l'objet de cet acte. Cela
équivaudrait à une certaine accepta-
tion , peut-être incomplètement cons-
ciente, de «l'anti-valeur» manichéen-
ne. Ce ne serait pas là une vraie vic-
toire sur la malice de l'acte, qui est
essentiellement morale et donc de
nature spirituelle. Bien plus: on s'ex-
poserait au danger de justifier l'acte
aux dépens de son objet (c'est en ce-
la que consiste l'erreur essentielle de
l'éthique manichéenne). Le Christ
exige évidemment un détachement
de ce mal qu 'est l'acte de la «convoi-
tise», mais ses paroles n'autorisent
aucunement à penser que la femme,
objet du désir coupable, soit un mal
(cette précision semble parfois man-
quer en certains textes «sapien-
tiaux»).

Une valeur
insuffisamment
appréciée

Nous devons donc préciser la dif-
férence entre «l'accusation» et «l'ap-
pel». L'acte de convoitise, réprouvé
par le Christ , fait que son objet est
«une valeur insuffisamment appré-
ciée». En même temps qu 'une accu-
sation , les paroles du Christ sont un
appel à découvrir le sens plénier de
ce qui , dans l'acte de la convoitise,
constitue pour l'homme «une valeur
insuffisamment appréciée». Comme
nous le savons, le Christ a dit: «Tout
homme qui regarde une femme avec
convoitise a déjà , dans son cœur,
commis l'adultère avec elle.»

«L'adultère commis dans le cœur»
peut et doit être compris comme une
«dévalorisation», c'est-à-dire comme
l'appauvrissement d'une valeur au-
thenti que, comme la privation inten-
tionnelle de la dignité propre à la
femme et de sa valeur intégrale. Les
paroles du Christ invitent à décou-
vrir cette dignité et cette valeur, et à
la réaffirmer.

Répétons-le au terme de cet entre-
tien: la vision manichéenne du corps
et de la sexualité est totalement
étrangère à l'Evangile , elle ne ré-
pond aucunement au sens exact des
paroles du Christ. L'invitation à maî-
triser la concupiscence de la chair
découle précisément de l'affirmation
de la dignité personnelle du corps et
du sexe et elle ne peut servir qu 'à
cette dignité.

Ce serait une grave erreur que de
voir dans les paroles du Christ une
perspective manichéenne.

plafond. Le meme phénomène a ete
constaté pour le bibliobus qui des-
sert cinquante-quatre localités , avec
880 heures de mise à disposition. Le
remplacement du véhicule à bout de
souffle s'annonce inéluctable. L'uni-
versité , au contra ire de nombre d'au-
tres associations jurassiennes, a
échappé à l'éclatement de la situa-
tion politique , même si elle est orga-
nisée en deux cercles distincts entre
le Nord et le Sud du Jura . Une seule
unité administrative , un seul centre
de réflexion , mais l'appui des can-
tons de Berne et du Jura qui se par-
tagent les frais administratifs et ver-
sent chacun 21 francs par heure de
cours donnée sur leur territoire. En
tout 149000 francs pour le Jura et
134000 pour Berne.

La présidence est assurée à tour
de rôle par un représentant du Jura
bernois et un du canton du Jura...

V. G.

Mystique et politique
Vient de paraître aux éditions

de l'Age d'Homme une inté-
ressante étude de philosophie
politique, signée Eric Werner,
qui sous le titre M ystique et po-
litique analyse en trois chapitres
trois auteurs fondamentaux :
Aristote, Machiavel et Jean-
Jacques Rousseau, ainsi qu'un
écrivain contemporain, Alexan-
dre Soljénitsyne. Au cœur du
propos général de l'auteur, une
approche critique renouvelée de
quelques grands classiques des
sciences politiques, dont la relec-
ture peut nous donner la clef du
phénomène totalitaire contem-
porain. Volontairement, Eric
Werner se situe lui-même en de-
hors d'une dialectique qui, à ses
yeux, engendre le totalitarisme :
«Pour la droite conservatrice, le
totalitarisme s'identifie à la ré-
volution ; pour la gauche libérale
ou socialiste, il s'identifie à la
réaction. A la limite, chacun se-
rait ie totalitaire de l'autre.»

Mais suffit-il de se mettre
dans la position d'observateur
pour prétendre à l'objectivité?
Quels que soient les mérites évi-
dents des différentes études ras-
semblées dans cet essai, no-
tamment de l'analyse du Con-
trat social de Jean-Jacques Rous-
seau, dont l'auteur nous donne
une interprétation et une exégèse
tout à fait originales et fort capti-
vantes, il est difficile d'admettre
certains rapprochements, cer-
tains parallèles entre la pensée
politique de Platon et celle de
Jean-Paul Sartre, entre le citoyen
des démocraties modernes et le
citoyen de la «Politique» d'Aris-
tote. Il me paraît également as-
sez téméraire d'intituler un essai
M ystique et politique en fai-
sant quasiment abstraction de la
tradition chrétienne en la ma-
tière, notamment des penseurs
politiques du XVII e siècle, de
Suarez au cardinal Bellarmin (1)
et de Bossuet au XVII e siècle. On -
s'étonne aussi du silence absolu
sur un auteur comme Georges
Sorel.

Pour nous en tenir à l'analyse
de ce que Werner nous livre,
relevons tout d'abord que la no-
tion éthique, et même sociolo-
gique , de citoyen chez Aristote
ne recouvre pas du tout la nôtre,
au point que pour le slagirite nos
sociétés de masse contempo-
raines évolueraient plutôt vers
une sorte d'alternance entre la
ploutocratie et la tyrannie. Pour-
quoi ne pas le dire? Pourquoi
ne pas dire également, mais d'un
autre point de vue, que l'autar-
cie, caractéristique de la cité
aristotélicienne, se trouve abso-
lument sans prise sur les nations
modernes, dont les économies
sont toujours plus interdépen-

Gare de Lucerne

462 millions
et 10 ans
de travaux

Pour une fois les citoyens faisanl
preuve de scepticisme à Lucerne onl
eu tort : depuis mercredi, on sail
avec certitude que la ville à l'em-
blème du lion aura sa nouvelle gare.
Les autorités compétentes ont ac-
cepté le projet géant, la confirma-
tion étant donnée au cours d'une
conférence de presse. Ce projet, au-
quel participent les PTT, les CFF , la
ville et le canton de Luceme, coûtera
la bagatelle de... 462 millions de
francs. Les travaux de construction
commenceront cette semaine avec la
phase préparatrice et la nouvelle
gare sera inaugurée en 1991 au plus
tard. L'un des grands problèmes
techniques est celui de la réalisation:
il s'agira, en effet, de construire des
bâtiments géants en plein centre de
ville sans que le trafic ferroviaire et
routier ne soit totalement paralysé.

Plusieurs étapes
Pour parvenir au but fixé, les res-

ponsables ont prévu plusieurs éta-
pes. La première, qui va s'étendre
jusqu'en 1985, prévoit la construc-
tion de nouveaux bâtiments pour les
PTT (140 millions). En 1983, on
achèvera la construction d'une cen-
trale énergétique (33 millions) et de
1982 à 1989, on construira la nou-
velle gare, dans laquelle seront inté-
grés des magasins et un grand hôtel
(avec restaurants). Cette phase né-
cessitera 120 millions. Suivront la
construction de bureaux (44 mil-
lions), celle des perrons (79 mil-
lions), des passages sous voie
(15 millions), etc. Le projet pour
les bâtiments des CFF est terminé et
permet le début immédiat des tra-
vaux. Pour les autres étapes, il s'agit
dans l'immédiat de mettre au point
certains détails et de passer ensuite
au stade de la réalisation. (e.e.)

dantes les unes des autres? (2)
Plus proche de l'école libérale se
révèle toutefois l'opinion d'Aris-
tote selon laquelle l'amitié des
citoyens est fondée sur l'utilité.
On peut regretter qu'aucun pa-
rallèle n'ait été posé à cet égard
entre la position d'Aristote et
celle de Soljénitsyne, laissant
ainsi sans réponse l'une des
questions d'économie politique
les plus actuelle autour du pro-
blème de l'inflation. Bonard,
dans sa critique de l'ouvrage
d'Adam Smiths : De la richesse
des nations avait, sur ce sujet,
des positions de nature à inflé-
chir le rationalisme d'Aristote.

Plus fondamentale m'apparaît
cependant la critique du totali-
tarisme dans sa prétention de
reconstituer l'homme dans son
intégralité. Il y a, dans cette pré-
tention, de nature politique,
mais aussi morale, effectivement
un mélange explosif des pans
entre les domaines mystiques,
éthiques et proprement politi-
ques. Mais si cette intuition fon-
damentale est tout à fait juste, je
ne pense pas que l'aval donné à
la critique de Platon par Aris-
tote, fort brillamment dévelop-
pée et étayée d'ailleurs, soit
décisive. Soljénitsyne ne cesse de
répéter que l'on ne fait pas de
société juste avec des hommes
uniquement préoccupés de leurs
intérêts personnels et du ren-
dement de leurs affaires privées.
Entre l'éthique et la politique il
doit y avoir, non séparation,
mais distinction seulement.

Platon rêvait d'une société
parfaite fondée sur l'amour et
l'abnégation individuelle au pro-
fit de la cité. C'est la révélation
chrétienne (tuée en l'occur-
rence) qui apporte à cet égard la
confirmation des exigences pla-
toniciennes en les conciliant tou-
tefois, par la distinction des deux
pouvoirs, temporel et spirituel,
avec la liberté personnelle. C'est
au fond le christianisme qui rend
possible une science politique
qui ne soit ni un chapitre de la
théologie ni un appendice à un
traité de morale. Mais il est évi-
dent que l'expérience démocra-
tique est de type mystique,
même si un rationalisme étroi-
tement, juridique tente d'en
étouffer le contenu révolution-
naire sans cesse renaissant. Bien
mal informé serait celui qui nie-
rait que l'Eglise n'a jamais cessé,
au cours de son histoire, d'être
poursuivie par l'idéal d'une
société sans classe où régnent
l'abnégation, le partage des
biens, la transparence des cœurs.
La tradition monastique l'atteste
amplement. Mais si l'amour est
la plus belle chose du monde li-
brement donné et reçu, il en est

PRO JUVENTUTE INFORME (3)

Au cours des deux précédents articles (voir NF des 17 et 22 octobre) vous avez fait connaissance
de Pro Juventute, fondation créée en faveur de la jeunesse suisse. Pro Juventute accorde des aides
matérielles aux plus déshérités, mais elle encourage également à s'aider soi-même. Aujourd'hui,
Pro Juventute vous entretient de ce qu'elle entreprend dans les domaines de la prévention, la
formation continue et les vacances.

Dans ce chapitre il convient de
parler de l'éducation sanitaire à
laquelle Pro Juventute prend
part depuis des années grâce à sa
campagne d'hygiène dentaire
«Jeunesse saine». Par ses séan-
ces d'information dans les éco-
les, Pro Juventute essaie d'attirer
l'attention des enfants et des pa-
rents sur l'importance d'avoir
des dents saines et de les entrete-
nir.

Le travail que la fondation ef-
fectue depuis plus de vingt-cinq
ans en vue d'augmenter l'espace
de jeux et les places de jeux ré-
servés aux enfants relève éga-
lement des mesures de préven-
tion. Chaque année les centres
de loisir et les jardins Robinson
connaissent toujours plus de
succès.

Autre champ d'activité dans
lequel Pro Juventute tient à
mener une activité préventive: la
collaboration à la révision des
lois fédérales et cantonales pour
une meilleure prise de considé-
ration des besoins de la famille,
des enfants et de la jeunesse. Les
questions concernant l'adoption,
l'amélioration de la situation de
l'enfant naturel, le droit des en-
fants et la protection de l'en-
fance font partie des problèmes
qui retiennent l'attention du ser-
vice juridique.

Formation continue
Pour faire face aux tâches va-

la plus odieuse dès lors qu'il est
imposé par la force. Jean-
Jacques Rousseau, à la suite de
Hobbes, est le prototype du pen-
seur politique totalitaire. Il pré-
tendait que le législateur, comme
Dieu mais après le Christ, pou-
vait changer l'homme. Sa pensée
politique est une régression
païenne. En substituant la po-
litique à la religion, il lui rend un
culte idolâtre et clôt le monde en
le coupant de toute transcen-
dance.

Comment Eric Wemer peut-il
d'autre part placer Sartre sur le
sillage de Platon? Celui qui écri-
vit dans la Critique de la raison
dialectique (page 600) : « Le pre-
mier moment de la société
socialiste en construction ne
pouvait être que l'indissoluble
agrégation de la bureaucratie, de
la terreur et du culte de la per-
sonnalité», n'a que fort peu de
liens avec l'auteur du Banquet.
Outre cette référence à l'amour,
qui donne son sens à la Répu-
blique de Platon, son sens confu-
sément païen (mais pouvait-il
faire davantage?) (3). Il manque
chez Sartre l'exigence .d'un gou-
vernement par les meilleurs, fon-
damentale chez Platon. Con-
fondre le gouvernement des
meilleurs avec le totalitarisme est
bien la plus grave erreur du livre
d'Eric Wemer. Citant Rerié Gi-
rard, l'auteur semble pourtant
admettre que, loin de s'exclure,
fraternité et inimitié de l'ef-
facement des différences cul-
turelles, constitutives de l'ordre
social» (Eric Wemer : Mystique
et politique, page 9) et «Ce ne
sont pas les différences, mais
leur perte, qui entraine la rivalité
démente, la lutte à outrance
d'une même famille, d'une mê-
me société. » (René Girard : La
violence et le sacré page 77).

Vouloir nous imposer le style
de vie conventuelle, vouloir nous
imposer la pauvreté monastique,
vouloir nous imposer l'uniformi-
té et l'égalité de condition des
moines et des religieux, vouloir
nous imposer la transparence
intérieure (fiscale), voilà lé rêve
et l'idéal d'une société en marche
vers le totalitarisme, voilà la
pente d'une société qui, ayant à
ce point bouleversé l'ordre onto-
logique des choses, mêle mys-
tique et politique et fait choir la
première dans la seconde, pour
le calvaire de tous. Quoi d'éton-
nant qu'à cette subversion: spiri-
tuelle corresponde une subver-
sion morale dont la médiocrité
ambiante est le témoin, et une
subversion politique dont le to-
talitarisme est l'expression,
puisqu'il se définit comme le
gouvernement des pires, c'est-à-
dire de ceux qui font de la poli-

riées et multiples, il est néces-
saire d'avoir recours à la forma-
tion de base et à la formation
continue.

- Pro Juventute met tout, en œu-
vre pour former un personnel
qualifié, compétent dans le
domaine de la consultation
pour nourrissons.

- Au niveau de la formation des
parents, la fondation s'occupe
de la formation d'animateurs
de cours pour parents et pro-
pose divers cours dans ce do-
maine.

- Dans le domaine des loisirs,
Pro Juventute est également
très active au niveau de la for-
mation. Elle joue un . rôle dé-
terminant dans l'organisation
de cours de formation de base
pour les animateurs en général
et les animateurs qui s'occu-
pent plus spécialement de jeu-
nes.

Vacances

Pro Juventute s'efforce, pour
répondre aux besoins toujours
croissants dans ce domaine, de
proposer des formes de vacances
qui permettent surtout l'épa-
nouissement et l'enrichissement
de la personnalité, ainsi que
l'établissement des relations hu-
IIUUIIC:» cuire participants.
- Grâce à l'action 7. Prn Invpn-

PAR MICHEL
DE PREUX

tique et de ce monde déchu des
absolus.

Dénonçant à son tour le culte
idolâtre du politique, Soljé-
nitsyne, cité par l'auteur, rétablit,
à partir d'une expérience parti-
culièrement cruelle , les limites
de notre pouvoir sur nos sem-
blables, ces limites que le chris-
tianisme a établies pour tou-
jours : « ... j'ai compris la vérité
de toutes les religions du monde :
elles luttent avec le mal en
l'homme (4) (en chaque hom-
me). Il est impossible de chasser
tout à fait le mal hors du
monde, mais en chaque homme
on peut le réduire. Dès lors j'ai
compris le mensonge de toutes
les révolutions de l'histoire : elles
se bornent à supprimer les
agents (4) du mal qui leur sont
contemporains (et de plus, dans
leur hâte, sans discernement, les
agents du bien), mais le mal lui-
même leur revient en héritage,
encore amplifié.» (5)

On ne peut pas ne pas songer
à l'Iran. S'il n'y a donc pas
d'équivalence possible entre la
droite et la gauche révolution-
naire, entre la droite conserva-
trice, même dictatoriale, et les
mouvements subversifs ou les
régimes qui tirent leur légitimité
d'un idéal révolutionnaire, il
convient néanmoins de se rap-
peler qu'entre ces ennemis, le
dernier mot n'est jamais poli-
tique.

C'est notre seule espérance.
Michel de Preux

1) Dans sa polémique avec
Jacques d'Angleterre sur l'ori-
gine du pouvoir royal notam-
ment.
2) On peut parfois reprocher à
la critique universitaire de faire
ce que Bacon reprochait aux sa-
vants du XVIII 1' siècle quand il
faisait remarq uer que le progrès
commença dans les sciences
lorsque les savants se mirent à
regarder les choses au lieu de lire
des livres.

Sur les limites de ia raison
théorique en science politi que,
on consultera avec profi t l'ou-
vrage du philosophe français
Claude Bruaire : La raison poli-
tique.
3) Nicolas Berdiaeff analysa ce
soit-disant totalitarisme des so-
ciétés religieuses anti ques dans
sa philosophie de l'inégalité, au
chapitre deux , intitulé: « Des
fondements ontologiques et reli-
gieux de la société» , ainsi qu 'au
chapitre XII de son livre Le sens
de la création intitulé «Création
et socialité» .
4) Souligné dans le texte.
5) Archipel du Goulag, tome 11,
page 459.

tute propose à de jeunes ado-
lescents des possiblités de va-
cances peu traditionnelles au
cours desquelles les adoles-
cents sont confrontés à des si-
tuations qui leur permettent
de comprendre qu'ils peuvent
se rendre utiles et aider les au-
tres.
Les camps villageois ou les
camps urbains permettent aux
jeunes de la ville ou de la cam-
pagne d'entrer en contact avec
une population qui leur est
étrangère. Au cours de ces
camps, les jeunes doivent
s'adapter à des conditions de
vie qui ne sont pas les leurs.
Le village de vacances «Bosco
délia Bella» est surtout destiné
aux vacances en famille. Les
vingt-quatre maisons sont
idéales pour les familles nom-
breuses ou pour ceux qui dé-
sirent, pendant les vacances,
faire l'expérience de la vie au
sein de la «grande famille
d'autrefois».

- D'autres campagnes de vacan-
ces telles que les «vacances
pour mères et enfants», les
«vacances pour familles
incomplètes» ont lieu chaque
année et c'est à cet effet que
sont également élaborés des
types de vacances pilotes qui
permettent à d'autres institu-
tions et organismes responsa-
bles d'organiser des vacances
du même genre.
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Pin du Nord.
Grand choix de lames pin et mélèze.
Panneaux pressés.

Scierie Donazzolo
1917 Ardon
Tél. 027/86 13 03. 36-2071

GRANDE
VENTE

de

TAPIS
D'ORIENT

Maison
des Congrès

Montreux
Tél. 021 /61 45 02

Du 17
au 26 octobre

Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi

14 h. à 21 h.
samedi et dimanche

10 h. à 20 h.

PLUS
DE 1000
TAPIS

de
toutes provenances

exposés
sur 2000 m2

Loterie gratuite
sans obligation

d'achat
1 tapis par jour

BOURSE
AUX TAPIS

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

140.264.162

'antre lipr.icpr

Modèle D rappeuse

3 mm. 750 watts. En coffret synthétique

ilie toujours à pi
.300 watts. Prof

protonaeur ae coupe max

eux îonctions oe ponçage

mouvement va-et-vient pour le finissage

èle DN 302, tronçonneuse eiec

MVr pour outils

-t t , *j n. -T \J S\ I W .W W i i i

7O90
A Monthey
et Sierre

Essence-Manor
Super

1.09

-»

__ I 

Avis de tir
123/80/MO {¦{

selon CN 1:50 000, feuille 272
i de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

30.10.80 0700-1900
nd-Muveran , Petit-Muveran , Pointe-d'Aufalle, Dent-
Fenestral , Six-de-Doé, Six-Riond, L'Etra point 1660,

excl), Bougnone point 1864 (excl), Saille point 1790 _
excl), Chamosentse point 1908 (excl), point 2172,
, Grand-Muveran.

ER art 227 123/80/MO
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 272
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Je 30.10.80 0700-1900
Zone dangereuse : Grand-Muveran , Petit-Muveran , Pointe-d'Aufalle, Dent-

Favre, Tête-Noire, Tita-Sèri , Fenestral , Six-de-Doé, Six-Riond , L'Etra point 1660,
Par-di-Modzons, Petit-Pré (excl), Bougnone point 1864 (excl), Saille point 1790
(excl), Louise point 1721 (excl), Chamosentse point 1908 (excl), point 2172,
Gouilles-Rouges, point 2580, Grand-Muveran.



Sa famille plaisantait Julius Enai-
ra parce qu 'à chacune des sorties
qu 'on faisait ensemble, il y avait à
un moment donné la proposition
quasi rituelle : «Et si on prenait ce
petit chemin !?» Ce goût inguérissa-
ble de l'imprévu , chevillé à celui de
l'aventure, les conduisait à des abou-
tissements variés : culs-de-sac; mar-
ches arrière parfois préilleuses ; la
voiture para lysée dans la boue ou les
restes de neige ; pierres imprévues
affleurant entre deux ornières... Il y
avait en permanence dans le coffre
des outils de pionnier.

Mais, comme aujourd'hui , il y
avait aussi de belles découvertes.

Le « petit chemin» de cette fois
quittait la route à gauche. C'était
d'abord un tapis de cailloux où les
roues se frayaient un passage en
patinant et en mitrail lant douloureu-
sement les ailes de la carrosserie.
Puis la pente s'est apaisée ; après
avoir traversé une forêt d'essences
diverses, le chemin s'est mué en
piste dans de hautes herbes qui ca-
ressaient les tôles et les longerons
comme pour réparer les blessures de
tout à l'heure. L'aîné des Enaira ,
copilote, dut descendre de voiture et
la précéder au pas pour enlever des
branches, des morceaux de bois, des
cailloux un peu gros... Le chemin
s'arrêtait net au milieu des fra mboi-
siers où pendaient de grosses baies.
Ces dames quittèrent leurs sièges
avec un joyeux empressement:
«Voilà le dessert du pique-nique!»

Julius Enaira chercha et trouva un

A propos de centres
autonomes
Suite de la première page

gles voulues par la commu-
nauté politi que organisée.
Celle-ci ne peut évidemment
tolérer des sortes d'enclaves
plus ou moins exterritoriali-
sées et aux frais de la prin-
cesse par-dessus le marché.»

La princesse, en l'occur-
rence la démocratie moder-
ne^est invitée a méditer sur voirs publics responsables de
un calicot brandi à l'une des
manifestations de Lausanne:
«Nous ne voulons pas d'un
monde où la garantie de ne
pas mourir de faim se paie
par le risque de mourir d'en-
nui.»

Cette formule «définit re-
marquablement le malaise
tel qu 'il est ressenti par une

Succès professionnel

314 candidats étaient inscrits à la
35' session d' examens fédéraux en
vue de l'obtention de la maîtrise
d'employé de banque , session qui
s'est tenue à Berne dans le courant

Conduire en gentleman

Conduira c'ast prévoir

TCS) Sachez reconnaître assez toi-
les situations dangereuses comme
des enfants jouant sur le trottoir ,
un groupe de cyclistes , des auto-
mobilistes étrangers ou à la "re-
cherche d'une place de stationne-
ment , des écoles et des manifes-
tations diverses. Dans un autre
ordre d'idées: une chaussée mouil-
lée, des gravillons récemment po-
sés , un virage ou un croisement
.sans visibilité.

L'oratoire de Malatrex
passage pour tourner entre les sapins
et les mélèzes ; le sol était sec; ça
jouait. Alors il s'en alla plus loin ,
dans des endroits qui lui semblaient
avoir été autrefois une prairie : buis-
sons bas et clairsemés. C'est ainsi
qu 'il découvrit les ruines d'une mai-
son.

Les moellons des murs de base
étaient liés par un mortier blanc-gris.
A une trentaine de mètres au-dessus,
il trouva le creux d'un four à chaux.
Avec ce ciment , on avait construit là
une maison, laissant supposer par
ces vestiges qu 'il y avait une cuisine,
une cave, une chambre et une petite
étable. Des gens y avaient vécu.

«Et l'eau, alors?» Julius s'avança
plus loin. Traversant un bouquet
d'arbres divers , c'était le lit très large
d'un torrent de saison où coulait un
peu d'eau. Mais, et son étonnement
voisina la stupéfaction , qu 'était-ce
donc que cette bâtisse allongée, sem-
blable à un tunnel? Dedans était un
arbre mort , couché; mort depuis
bien longtemps parce que toute son
écorce était tombée, laissant nu le
tronc. Et ce tronc était amarré au sol
par une chaîne complètement rouil-
lée, entourant un bloc de rocher.

C'était tellement étrange qu 'après
avoir examiné soigneusement les
lieux , Julius rejoignit sa famille ga-
vée de framboises. Personne ne fit
grise mine quand il proposa de re-
descendre au village, de manger un
potage au café des Alpes; «après
quoi» , dit-il , «j'irai faire visite à un
vieux ou à une vieille...»

«Ah ! vous êtes monté à Mala

partie de la jeunesse, et pas
seulement des casseurs et
des paumés» . Ni des oppri-
més, ajouterons-nous à l'in-
tention de M. Ritschard.

Mais si ces jeunes gens
s'ennuient, pourquoi n 'entre-
prennent-ils pas quelque
chose d'intéressant, sans se
pendre aux basques des
autorités ? Rendre les pou-

tout, et tout attendre d'eux
au lieu de prendre des
initiatives, c'est obéir à une
habitude de pensée extrême-
ment répandue, dans toutes
les classes d'âge et jusque
chez les plus bourgeois d'en-
tre nous. Etre «autonome» ,
ce n'est pas du tout cela !

C. Bodinier

du mois de septembre. Les résultats
de ces examens ont été publiés dans
le journal de l'Association suisse des
employés de banque.

Nous relevons avec plaisir qu 'au
nombre des douze Romands ayant
obtenu la maîtrise fédérale, fi gure
M. Gérard Lugon , de Vernayaz , em-
ployé de la Banque Cantonale du
Valais , à l'agence de Saint-Maurice.

M. Lugon , qui fêtera prochaine-
ment ses 30 ans, a suivi les cours du
collège Sainte-Marie de Martigny
avant d'obtenir sa maturité commer-
ciale au lycée-collège de Sion en
1969. Dès cette date, il est entré au
service de la BCV , travaillant suc-
cessivement au siège princi pal , à
Sion , puis aux agences de Martigny
et de Saint-Maurice. Partout , il a su
se faire apprécier par son amabilité
et la qualité de son travail. Ce n'est
donc pas une surprise de voir au-
jourd 'hui ses efforts récompensés.

Gageons que la population de
Vernayaz sera très heureuse du suc-
cès rencontré par l'un des siens et
que M. Lugon , libéré du souci de ses
cours, sera encore plus disponible
pour ses activités dans les différentes
sociétés locales, notamment au sein
des comités du chœur Polyphonia et
de la colonie de vacances Eden.

Nos félicitations et nos vœux pour
une carrière qui s'annonce d'ores et
déjà brillante auprès de la Banque
Cantonale du Valais.

r ^
Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11

trex !... un coin abandonné, hein!?...
Vous savez , les gens d'aujourd'hui ,
ils ont abandonné ces usages... C'est
dommage!»

Et la vieille raconta qu 'il y avait eu
là-haut , autrefois, un lieu de médi-
tation recueillie et de réflexion pour
les couples qui se formaient.

«Le solitaire - un étranger dont le
nom était trop compliqué pour nous,
avec un accent aussi harmonieux
que son sourire - vivait là-haut dans
une hutte construite sous le sur-
plomb d'un rocher. Il décida de
construire une maison. Il est monté
prendre des pierres près du torrent ,
des pierres bien propres, pour cuire
sa chaux et monter ses murs. 11 en a
fait , des voyages !... avec une luge à
cornes, un «trainet» qui se démanti-
bulait chaque fois un peu plus !»

«En chargeant sa luge pour la
dernière fois , il vit que le gros frêne
qui se dressait tout à côté de cette
petite carrière était tombé, renversé
par le vent de la nuit précédente ; un
vent pourtant pas bien violent. Il
comprit pourquoi : il avait délesté la
racine allant chercher la nourriture
de l'arbre dans la bonne terre qui est
de l'autre côté du torrent presque
tout le temps à sec. Comme ce sol
était riche, elle n'avait pas besoin
d'être bien grosse, la racine ; et puis-
qu 'elle avait choisi de passer sous un
gros tas de pierres, elle n'avait pas
de souci pour tenir son rôle d'ancre

Le synode touche à sa fin
Les trois présidents délègues du

synode, les cardinaux F. Primatesta
(Argentine), L.-T. Picachy (Inde) et
B. Gantin (Dahomey), ont donné, ce
jeudi matin , la dernière conférence
de presse du synode des évêques,
qui se terminera le samedi
25 octobre.

Le cardinal Primatesta annonce le
programme de ces prochains jours :
aujourd'hui , mise au point du «mes- 
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du synode samedi prochain, d'abord | HUBER
à la chapelle Sixtine par la lecture
du message aux familles , la récita-
tion de tierce et par un discours de Les questions des journalistes por-
Jean Paul II;  puis, dans la basilique tèrent , notamment , sur l'encyclique
vaticane, chant du «Te Deum» et «Humanae vitae» qui , selon certains
profession de foi par les pères du d'entre eux , appellerait une révision.
synode, avant le retour dans leurs
diocèses respectifs.

Le «message» aux familles chré-
tiennes formera un fascicule d'une
dizaine de pages. Il sera rédigé en un
langage simple, adapté aux com-
muns des fidèles. Il veut , avant tout ,
soutenir et encourager les foyers
chrétiens , dont la tâche, aujourd'hui ,
est si belle et , en même temps, si
difficile. Ne sont-ils pas appelés à
vivre un idéal magnifique , dans une
ambiance la plupart du temps sécu-
larisée, voire sourdement hostile à la
foi chrétienne? D'où l'aspect surtout
positif du «message», qui présentera
plus de feux verts que de feux
rouges et insistera sur la lumière et
les énergies que les époux trouvent
dans la prière en famille et dans les
sacrements.

Le document sur la famille destiné
au pape compte une quarantaine de
pages, et comprend 43 propositions.
C'est un condensé des travaux du
synode, fruit aussi de la collabora -
tion des experts et des 14 couples
invités en qualité d'auditeurs. Ces
propositions serviront à Jean Paul II
pour la publication d'un document
sur la famille , comme les conclu-
sions des synodes de 1973 et 1977
servirent à la promulgation d'une
exhortation pontificale sur l'évangé-
lisation dans le monde d'aujourd'hui
et sur la catéchèse.

st Les pères du synode envisagèrent
J- aussi l'opportunité de deux autres

documents: un directoire pour la
le pastorale des familles et une charte
s- des droits de la famille , charte qui
et pourrait être composée en collabora-
is tion avec des institutions intematio-
le nales (UNESCO , ONU , etc.).

Parlant des travaux du synode, le
ln cardinal Primatesta tint à souligner
et qu 'il s'était déroulé dans une atmo-

sphère de sérénité et dans un esprit
de collaboration: «Une vision cor-

lr recte des travaux du synode doit
Bt souligner l'unité et la syntonie des
ie pères avec le magistère de Paul VI et

de Jean Paul II. » Le cardinal argen-
tin releva aussi un heureux dévelop-
pement dans cette institution nou-
velle que sont les synodes internatio-
naux des évêques, créée par Paul VI
après le concile. Encore qu 'il soit
une assemblée d'évêques, le synode
tant à s'appuyer aussi sur la collabo-
ration des théologiens et même sur
celle de religieuses et de laïcs, com-
me on l'a vu ces dernières semaines.
Qu'on pense à l'intervention de
Mère Thérèse de Calcutta.

Le cardinal souligna enfi n l'am-
pleur du programme abordé par le
présent synode: transmission de la

pour le frêne., pour le maintenir fer-
me sur sa souche. Le poids disparu ,
l'arbre est tombé... »

«Le solitaire a pensé que les raci-
nes sont intelligentes, perspicaces,
observatrices, raisonnables. Il a pen-
sé aussi que les hommes ne l'étaient
pas autant , surtout quand ils se ma-
rient: «Est-ce que la force de l'autre
sera suffisante pour me maintenir
tout le temps debout; tout le temps ,
même dans la tempête?»

«C'est pourquoi il a invité les
amoureux à venir regarder le frêne
tombé à terre. Il avait placé deux
sièges se faisant face, à l'entrée de
l'oratoire ; et aussi un prie-Dieu ,
pour qu 'ils Lui demandent de mettre
aussi Son poids à Lui ; - et il y a eu
des gens assez fous pour l'accuser
d'inviter à prier un arbre ! -, C'était
un grand bienfait que cet oratoire.
Combien y sont allés , venant de tou-
jours plus loin? Je n 'en sais rien ;
tout ce que je vous dis , je le tiens de
ma grand-mère... C'est vieux , très
vieux... de la toute vielle histoire...!»

Quand le soir même l'aîné de Ju-
lius Enaira , qui fréquente avec tant
d'ardeur la petite Geneviève, apprit
tout cela , il a décidé de se rendre
avec elle à l'oratoire de Malatrex.
11 lui a fallu , au préalable , débrous-
sailler beaucoup pour installer deux
sièges neufs , et pour fixer un bout de
poutre où s'agenouiller...

Ch. Nicole-Debarge

vie, éducation des enfants , rôle de la
famille chrétienne dans la société,
apport des foyers chrétiens aux
activités apostoliques de la paroisse
et du diocèse, préparation graduelle
au mariage, dimension spirituelle de
la vie de famille , couples ou époux
en situations difficiles , sans compter
les unions extra-matrimoniales.

Il ne saurait être question de modi-
fier la doctrine de cet important
document du magistère , observa le
cardinal Primatesta. On peut et on

TOURISME LEYSENOUD

Une année satisfaisante
LEYSIN (ATS). - Les exploitations
hôtelières et touristi ques contrôlées
par la société Leysintours , l'un des
organes moteurs de la station de
Leysin , présentent généralement de
bons résultats pour l'exercice 1979-
1980. Les comptes, soumis à l'assem-
blée générale tenue hier à Lausanne,
laissent un bénéfice net de 7300
francs (1100 francs l'exercice précé-

Les «gentils membres» resteront peut-être a Leysin
CLUB MÉDITERRANÉE

Le contrat est
LEYSIN. - Les pourparlers entre
le Club Méditerranée, Leysin-
tours, la commune, M. Tissot, el
la société des téléphériques onl
abouti ! 21 août à la signature
du cinquième projet de contrat
de location élaboré en deux ans.
Les hôtels Belvédère et Mont-
Blanc seront occupés par les
gentils membres pour un nouvel-
le durée de 25 ans à partir de
1982. Toutefois, ce contrat sera
exécutoire lorsque deux clauses
suspensives qui y figurent auront
été levées.

De quoi s'agit-il?
Selon M. Eric Giorgis, prési-

dent du conseil d'administration
de la société Leysintours, le
contrat paraphé en août par tous
les partenaires revêt une impor-
tance capitale. Chiffres à l'appui,
il a démontré que le CM repré-
sente 100 000 nuitées et un ap-
port de 2,4 millions de francs par
an. Dès lors, il lui semble pri-
mordial que le conseil commu-

Insinuations perfides
Suite de la première page
propres données de l'infor-
mation reçue (sans esprit cri-
tique) de VSD , puisque l'un
des deux co-auteurs de l'arti-
cle incriminé, Jacques-Marie
Bourget , avait nié toute con-
nection entre cette fantoma-
tique école de cadres néo-na-
zis et la communauté de
saint Pie X , à Ecône (3).
C'est donc de sa propre ini-
tiative que la TLM mêle dans
l'esprit de l'opinion publi-
que, ou tente de le faire , l'ac-
tivité spirituelle de ce sémi-
naire avec celle de groupe-
ments terroristes, au demeu-
rant fictifs .

Quand on connaît les sym-
pathies de M"" Varone pour
la communauté d'Ecône, on
peut aisément comprendre
son souci d'impartialité...

Deuxièmement, l'attentat
de la rue Copernic eut lieu le
vendredi 3 octobre en début
de soirée. Les conclusions
provisoires de l'enquête ne
permettent plus de l'attribuer
à aucun mouvement d'extrê-
me-droite, français ou euro-
péen. Cela , tout le monde le
sait , sauf la TLM... qui a sans

doit , certes, approfondir cette doc-
trine, mais on ne saurait , fût-ce au
nom de la pastorale, en édulcorer les
exigences. Si le pécheur mérite com-
préhension et compassion , le péché,
lui , mérite réprobation.

D'ailleurs, doctrine saine et pasto-
rale authentique vont de pair. Elles
ne sauraient se contredire l'une
l'autre , de même qu 'il ne saurait y
avoir d'opposition réelle entre les
prémisses et la conclusion d'un rai-
sonnement bien charpenté. Bref ,
avec l'aide du Seigneur, l'Eglise
s'appli que à modeler patiemment la
vie des foyers sur la parole de Dieu ,
alors que certains voudraient voir
l'Eglise modeler la doctrine du
Christ sur la mentalité du monde
moderne.

«En s'obstinant ainsi à rejeter la
contraception , objecta un journaliste
italien , l'Eglise ne se cantonne-t-elle
pas dans une situation sans issue et
ne professe-t-elle pas une doctrine

dent), après 179 000 francs d'amor-
tissements (153 000 francs).

Si le semestre d'été 1979 a été peu
satisfaisant à Leysin (nuitées en
baisse de 203 000 à 183 000), le se-
mestre d'hiver 1979-1980 a connu
une progression de 188 000 à 210 000
nuitées, Leysin restant ainsi la sixiè-
me station de sports d'hiver de Suis-
se. La décision relative à l'occupa-

nal accepte d'allouer au Club
une somme de 10 000 francs par
an, somme à ajouter aux mon-
tants versés au CM par d'autres
organismes. Si cette condition
n'est pas remplie, les gentils
organisateurs claqueront la porte
de la station des Alpes vaudoi-
ses. Ds agiront de même si le
projet d'extension du domaine
skiable des Fers ne se concrétise
pas. A ce sujet, M. Giorgis a
relevé que la concession fédérale
n'a pas encore été accordée et
que les travaux n'ont pas débuté.
Précisons que des groupements
écologiques vaudois se sont bat-
tus, et se battront encore, pour
protéger les hauts...

De son côté, Leysintours con-
sent à agrandir l'hôtel du Mont-
Blanc et à injecter 13 millions de
francs pour rénover les locaux.
Ce montant, garanti et cautionné
par l'organisateur français, sera
prêté par une banque vaudoise.
Le club paiera moins de frais de

doute intérêt à mêler l'énon-
cé de certaines doctrines po-
liti ques ne lui plaisant pas à
des actes révolutionnaires
n'étant en aucune façon ap-
parentés à ces doctrines.

Si ce quotidien veut un dé-
bat d'idées, qu 'il le dise et
qu 'il s'y prête honnêtement.
Nous sommes disposé à lui
répondre avec tout le sérieux
qu 'exige l'examen de thèses
que l'on ne partage pas, mais
que l'on ne saurait ignorer
sans mépriser les personnes
qui y adhèrent.

Jusqu 'à maintenant , hélas,
la TLM semble préférer les
allusions aux faits dûment
établis , ou la reproduction
d'informations non contrô-
lées à l' enquête journalisti-
que directe. Tant qu 'il en
sera ainsi , nous continuerons
de lutter avec obstination
contre les méfaits de la pro-
pagande, aussi insidieuse
soit-elle, la propagande étant
fasciste par raison d'Etat.

Michel de Preux

(3) TLM du 15 octobre
1980, page 3.

inacceptable pour le monde d au-
jourd'hui? »

A quoi un des trois cardinaux
répondit que ce genre d'objection
n 'était pas nouveau dans l'histoire
du christianisme. N' est-il pas arrivé
au Christ lui-même de s'entendre
objecter que sa doctrine était dure et
inacceptable? Ne dut-il pas aller , lui
aussi , à contre-courant dans son
œuvre de Sauveur et de Rédemp-
teur?

Ces objections n 'empêcheront pas
l'Eglise de remplir sa mission dans la
fidélité à son Fondateur et de s'em-
ployer au vrai bien des hommes.
D'ailleurs , remarqua un des trois
orateurs de cette dernière conférence
de presse du cinquième synode gé-
néral des évêques, beaucoup de
personnes ne reconnaissent-elles
pas , après coup, que l'encyclique
«Humanae vitae», contestée à sa
parution même par des catholi ques,
avait vu juste et avait vu loin?

tion du Grand-Hôtel par les adeptes
de la «méditation transcendentale»
est intervenue trop tard en été 1979
pour que cet établissement puisse
jouer le même rôle que précédem-
ment. D'autre part , un nouveau con-
trat de bail est en discussion pour
prolonger la présence du «Club Mé-
diterranée» à Leysin au moins jus-
qu 'en 2007.

signe!
location mais s'est engagé à
prendre à sa charge les intérêts
de cet emprunt.

Plus d'un million de francs
pour de la publicité, n'est-ce pas
beaucoup?

Non, réplique M. Giorgis, car
la station bénéficie de deux
canaux publicitaires: les mem-
bres et le Trident, périodique du
CM publié à 2,6 millions
d'exemplaires par an. Des spé-
cialistes consultés estiment que
les pages en couleur consacrées
à Leysin valent à elles seules *
plus de 100 000 francs annuel-
lement.

Un précédent? Impossible, es-
time M. Giorgis, car il est impen-
sable de trouver un autre client
rapportant autant d'avantages
que le club.

En dernier ressort, le conseil
communal... ou le peuple souve-
rain, tranchera.

Christian Humbert
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Nous cherchons à Sion des ména-
gères pour travail accessoire inté-
ressant comme

enquêteuses
(interviews)

Si vous disposez de temps libre
pendant une période assez longue
veuillez nous appeler au numéro
01/53 35 35.
Isopublic, Institut suisse d'opinion
publique, Zurich (Institut suisse
Gallup avec ses enquêtes réguliè-
res, intéressantes).

90-1025

Cherchons à Sierre

gérant responsable
d'un dépôt de pneumatiques

Activités: gérance, vente, montage.
Salaire fixe , participation au chiffre d'affaires

Age: 25 à 40 ans.
Ce poste exige des qualités de dynamisme et d'entregent
Préférence sera donnée à personne ayant de bonnes con-
naissances d'allemand.
Entrée tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre P 36-900705 à Publicitas,
1951 Sion.
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Hôtel d'Oron
Oron
Tél. 021/93 71 20
cherche

sommelière
cuisinier

capable de travailler seul et de
s'occuper d'un apprenti..

Téléphoner et prendre contact
avec M. J.-P. Mayor ou G. Boillat.

22-16353

ELKA S.A.
Fabrique de meubles rembourrés
Rue de Lausanne 49,1020 Renens
cherche, pour entrée tout de suite

courtepointières-couturières
avec, si possible, connaissance des ma
chines industrielles
ainsi que débutantes pouvant être for
mées

aide-tapissier
magasinier
avec permis de conduire
Bon salaire, ambiance agréable.

Se présenter ou téléphoner au numéro
021 /35 51 90 (M. Wyder).

Auberge de campagne cherche, pour
tout de suite

serveuse
Débutante aceptée, bon salaire, nourrie,
logée. Congés réguliers.

Tél. 021/93 11 38. 22-30676

Nous cherchons pour notre entre-
prise moderne, centre du Valais

1 peintre en voiture
- Excellentes conditions.
- Fonds de prévoyance.
- Place d'avenir

Tél. 027/23 59 62 heures repas.
36-2831

femmes de chambre
Débutantes acceptées.
Début décembre - fin avril' 1981.
Nourries, logées.

S'adresser à l'hôtel gari
Les Avouitzons, 1936 Verbier.
Tél. 026/7 52 27, le soir.

36-31414

La maison Alphonse Orsat S.A
à Martigny

engagerait

un mécanicien-électricien
pour son nouveau centre d'embouteillage.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

fl
i 1 la présentation de la

Porsche 928, les représentants de la
presse internationale devaient avoir en
main des arguments de poids pour la
couronner aussitôt «Voiture de l'année»,
une première dans les annales des
modèles de sport.

H y avait d'abord la consommation
très favorable, due à l'emploi de matériaux
onéreux et à la ligne moderne de la 928 :
9,4 litres à vitesse stabilisée à 90 km/h,
11,51 à 120 km/h et 18,41 dans les encom-
brements de la ville. C'est peu pour une
voiture de 240 ch! Du reste la nouvelle
version S de 300 ch présente des chiffres
également favorables.

Ensuite, ce jury de connaisseurs sut
apprécier à sa juste valeur le système,
«transaxle» (moteur à l'avant, boîte à
l'arrière) qui exerce, grâce à une réparti-
tion quasi égale des poids sur les deux
essieux, une influence positive sur la sécu-
rité routière et la maniabilité de la
Porsche 928.

Enfin, voici que Porsche accorde
sur chacune de ces deux versions - 928
et 928 S - une garantie prolongée à 7 ans
contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complé-
mentaire: une assurance de valeur
constante pour le propriétaire!

Sur le plan de la technique, de la
consommation et de l'économie, une
Porsche 928 n'a pas sa pareille. Si vous
aimeriez en apprendre davantage à ce
sujet ou bien l'essayer, envoyez-nous sim-
plement votre carte de visite, avec la
mention «Porsche 928». Nous entrerons
rapidement en contact avec vous.

Porsche 928/928 S
Porsche 928
Moteur V8 de 240 ch (177 kW), 230 km/h,
de 0 à 100 km/h en 7,2 s. Consommation

• moyenne d'essence: 14,41. Fr. 58250.-.
Porsche 928 S
Moteur V8 de 300 ch (221 kW), 250 km/h,
de 0 à 100 km/h en 6,6 s. Consommation
moyenne d'essence: 15,51. Fr. 72950.-.
• 2 ans de protection MTERTOURS-
WINTERTHUR • 1 an de garantie sans
limite de kilométrage • 7 ans de garantie
contre la perforation de la carrosserie
par la corrosion, sans traitement complé-
mentaire • Service assuré par 40
agences en Suisse

wm
Importateur général:
AMAG, 5116 Schinznach-Bad

Vallotton Electricité, Martigny
engage

monteur électricien
qualifié
Faire offres avec curriculum vitae.
Rue du Rossettan 3
1920 Martigny. 36-7401
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AGENCE FURER MONTREUX
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A louer à Ollon dans immeuble neuf, dès le 1" Janvier 1981 ou à convenir
(taux d'imposition très intéressant) dans un cadre tranquille et verdoyant
vue Imprenable sur la plaine du Rhône

magnifiques appartements
En attique: 2'/, pièces, 82 m2 avec cheminée de salon, poutres apparen-
tes. Loyer mensuel: Fr. 800.- + charges. 3'/, pièces, 92 m2 avec chemi-
née de salon, poutres apparentes. Loyer mensuel: Fr. 900- + charges.
1" et 2* étages: 3'/, pièces: loyer mensuel Fr. 800- et 850.- + charges:
4'A pièces: loyer mensuel Fr. 950.- + charges. Appartements spacieux,
bénéficiant de tout le confort moderne, 2 salles d'eaux, cuisines agencées
avec lave-vaisselle. Pièce commune pour le congélateur , également pièce
commune pour vélos et poussettes. Ascenseur. Possibilité de louer place
de parc ou/et garage Individuel.

Pour tous renseignements: gérance imm. E. Freymond, Aigle.
Tél. 025/26 17 87/88 « '143.266.838
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Villa à louer
à Saxon

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

^Fr. 1000.- ^̂ Ppar mois '̂
+ charges _̂_t^^̂ S**
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A vendre à Slon
Rue du Mont 25

bel appartement
agréable 3% pièces, env. 80 m2.
Fr. 150 000.- hypothèque possible

Charles Perren, tél. 027/36 22 38.
36-2434

%îjj^̂ ^̂ Ĵ^̂ 3

Une première à Bex
pour Suisses et étrangers

La résidence Pré des Vignes, de 5 étages sur rez, com-
prend 24 appartements spacieux et fonctionnels de 1'i-
3% et 4'/, pièces. (Livrables: printemps 1982.). Ensoleil-
lement maximum, proche des magasins, des écoles,

des transports publics et de l'aérodrome de Bex. Bex est
également le carrefour des grandes stations de Suisse .
romande telles que Villars, Les Diabierets, Leysin, Mon-
tana-Crans, etc.
Quant aux prix, Jugez plutôt:
1'/2 pièces: 87 m2 Fr. 156 000-
3% pièces: 109,50 m2 dès Fr. 238 000-
4% pièces: 122,80 m2 dès Fr. 257 000.-

22-140

Pour tous renseignements, visite des lieux, envoi de documentation -
SANS FRAIS Nl ENGAGEMENT - nos collaborateurs sont à votre entière
disposition. TAléphonaz ou écrivez è:

A louer à VétrozDans maison ancienne, Martigny
ou environs, cherche

Châteauneuf-Conthey

Devenez propriétaire de votre

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

Possibilité de visiter le samedi.
Directement du promoteur.

Venez visiter l'appartement témoin.

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

36-5202

appartements 41/2 et 3/2 p
pour bureau.
Ecrire ou téléphoner à: Libres tout de suite ou à convenir
J. Norbert, géologue
Rue Enning 6, 1003 Lausanne. Tél. 027/36 13 45.
Tél. 021 /23 05 35. 36-31079 36-3138136-31381

Etranger
cherche à acheter à
Verbier

Occasion rare
A vendre très belle propriété à Slon

villa confortable
et spacieuse

Endroit calme et ensoleillé. 11 pièces,
cheminée française, bains, toilettes.
Parc aménagé 1300 m2, garage, place de
parc + locaux pouvant servir profession-
nellement (6 pièces)

Fr. 680 000.-.
Ecrire sous chiffre P. 36-900724 à Publi-
citas, 1951 Sion.

appar-
tement
3U

chalet

Av. des Alpes 38 0 P (021 ) 62 54 11
«,̂ ^""**W Service 

des 
ventes

\r_ï£]___MI LOCATIFS VILLAS CréT___m\ LOCATIFS VILLAS CHALETS
ftWl/ APPARTEMENTS TERRAINS

Faire offres sous
chiffre P 36-900726 à
Publicitas, 1951 Sion.

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^  ̂ Flumroc SA, 100
tél. 021 36 99 91

Cherche
dans maison ou cha-
let, même à rénover

appartement
3-4 pièces
région de Monthey.

Tél. 025/26 51 55
midi ou soir.

«143.0.10.204

A louer tout de suite
à Slon, rue du Sex

appartement
de 31/2 pièces
Fr. 530-,
charges comprises.

Tél. 027/55 02 61
dès 19 heures

ou 027/23 27 28.
36-31462

A louer à Martigny

jolie
chambre
meublée
Quartier tranquille.
Confort.
Place de parc.

Tél. 026/2 64 03.
"36-̂ 0115C

Particulier cherche
sur commune
de Slon

terrain
à hâtir
pour villa.

Surface:
800 à 1000 m2.

Offre détaillée sous
chiffre P 36-900725 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
au Châble-Bagnes

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

Fr. 300.-.

Tél. 021/87 50 80.
•36-31407



"k

Fr. 1180.- à  2380

Fr. 1580.- à 3378
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BOUTIQUE
NICOLE
¦ CRANS B

m 027 41 33 48

Nouvelle collection
automne-hiver 80-81

et prêt-à-porter pour hommes

manteaux sport-ville cashmeer, costumes assortis

Robes du soir
Smocking messieurs

Et toujours une pléiade
de jolies choses

EN EXCLUSIVITE

Machines
à laver
marques suisses
neuves d'expo-
sition. Comptoir
Bas prix. Nos
occasions Miele,
Schulthess, AEG
Zanker , Indésit,
dès Fr. 390.-
Réparations tou-
tes marques,
sans frais de dé-
placement.
Electro, dpt VS ,
025/81 20 29.

Vacances avec Airtour
elles tiennent les pro-
messes du nouveau
&J* U^MvV ¦ Ud# 150 pages de suggestions de voyages.

Un véritable «atlas de vacances», divisé géographiquement
en 7 chapitres.

Caraïbes
Jamaïque et cinq autres îles

Amérique du Sud
Brésil, Amazonie, grands voyages culaires

Afrique
Kenya, Côte-d'Ivoire, Sénégal

Océan indien
Sri Lanka, Maldives, Seychelles, île Maurice

Asie/mers du Sud
Thaïlande, Philippines, Bali, Fr. 1580.- à 2377.-
voyages en Extrême-Orient et autour du Monde (Bangkok/Pattaya)
Atlantique
Madère (nouveau), Canaries, Portugal et Maroc Fr. 655.- à 2271.-

Méditerranée
Majorque, Tunisie, Chypre, Malte, Egypte Fr. 455.- à 3526.-

*forfaits pour 8 à 10 jours, comprenant vol (spécial ou ligne régulière),
hébergement et encadrement par Airtour.

Prospectus, conseils et réservations dans 600 bonnes ____t

Exemples
de forfait:*

Fr. 1310.- à 3138.-
Fr. 1940.- à 2970.-

(Rio de Janeiro)

agences de voyages, _ ^^^Ê^m
partout en Suisse. 

^^^^ÊHl
airtour suisse-vacances réussies

A vendre
Jument alezan 7 ans
Fr. 3200.-
Jument grande forte
6 ans, Fr. 3500.-
Jument grise 8 ans
Fr. 3200.-
Jument Jura portante
avec son poulain
6 mois, lourde 7 ans
Fr. 5500-
Hongre 2% ans, lourd
Fr. 3200.-
Pur-sang, solide,
5 ans, superbe
Fr. 4500.-
Etalon noir et blanc,
4 ans
Fr. 3000 -
Reprendrais
haflinger.

Tél. 021 /93 12 79.
137.010.194

FILTER CIGARETTES

OOO
P^yX ,!jf«jâw Îfi

MarlboroSUVyv^UUUO
9 mg Condensât, 0.8 mg Nicotine

GOLD

m
iV-
::B:;lr

20 C L A S S  A C I G A R E T T E S
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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

Repassez
comme une
professionnelle.
Avec la nouvelle Elnapress.

•elnapRBss
electronic avec vap-o-jet.

Elna S.A., avenue du Midi 8 - Sion
Tél. 22 71 70
Centre de couture et de repassage
Elna.
' a Placette - Sion - Tél. 22 29 51
Radiomodeme-Télévision S.A.
Sierre, avenue du Général-Guisan 29
Tél. 55 12 27.

18-5053

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

Ykfik¦</y.r_

Jf Le Gônôpl -̂ C
^falt du bien a Madame

ouand Moneleur le boll
f i  —"—— '—m

ChrïStiSn DiOr en exclusivité pour le Valais

à la boutique Nicole
à Crans Tél. 027/41 33 48

Collections automne-hiver 80-81

Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée.
iamais éqalée

Château Ravire - Sierre
Etienne Savioz-Germanieriw.- Md.vM*- mm P°ur dames et messieurs

-Dégustation- _ fc*oà/ll H 
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OFFRE

TV couleur
avec télécommande infrarouge
Grand écran 66 cm. haute luminosité
Recherche d'émetteurs et mise en mémoire automatique
Affichage du programme et du canal sur l'écran
BoTtier noyer 75,5x52x45 cm.

Fr. 1850.-

\«-̂ * -̂S|fk yjfj Garantie 1 année ¦ Garantie tube-image 3 ans
Livraison gratuite dans notre rayon d'activité

>t&00^̂ . Service après-vente assuré par nos spécialistes

DANS NOS MARCHES DE MONTHEY - MARTIGNY - SION - SIERRE - VIEGE - BRIGUE

LŒWE OS 11-9

i 

:*.§

f 
VILLE DE VIENNE

RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE

Emprunt 1980-1990
de Fr.s. 100000000
Le produit de l'emprunt est destiné au financement des in-

5^f  

Ê f% m vestissements ayant pour but l'amélioration du système des
/M \3 m transports locaux, ainsi qu'au financement de la construction

M y% M \̂ d'installations 
de 

protection contre les inondations 
du 

Danube
m *̂ m ^J dans la région de Vienne.

Modalités de l'emprunt
Durée : maximum 10 ans.
Titres et coupons : obligations au porteur de

Fr.s. 5000.— nominal, avec coupons
annuels au 13 novembre.

Remboursement : par cinq tranches annuelles de
Fr.s. 20 000 000.- de 1986 à 1990,
par tirage au sort.
Durée moyenne : 8 ans.

Service de l'emprunt le capital, les intérêts et les primes
PRIV et impôts : éventuelles sont payables en Suisse
, en francs suisses librement disponibles,

D'ÉMISSION sans ^ra
's Pour 'e Porteur et sans

déduction d'impôts, taxes ou droits

1
^\^\  

€ %/  autrichiens quelconques présents ouUU /o fuus
Cotation : aux bourses de Bâle, Berne, Genève

+ 0.3 % timbre et Zurich
fédéral de Délai de souscription
négociation du 24 au 30 octobre 1980 à midi.

Libération des titres
le 13 novembre 1980.

Kredietbank (Suisse) S.A. Nordfinanz-Bank Zurich
Clariden Bank Lloyds Bank International Ltd.
Armand von Ernst & Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden
Banque de l'Indochine et de Suez Hypothekar- und Handelsbank

(Succursale de Lausanne) Winterthur
Caisse d'Epargne du Valais Maerki, Baumann & Co. AG
CIAL, Crédit Industriel d'Alsace Morgan Grenfell (Switzerland) S.A.

et de Lorraine Sparkasse Schwyz
Comptoir Bancaire et Financier S.A.

SPECIALE
pour enfants
p. 23-39

JE

Sion: place du Midi 32. Sierre: avenue du Général-Guisan 30. Brig: Bahnhof
platz. Monthey: centre commercial

Avendre ou à louer
plus de
100 pianos
dès 39.-par mois.
pianos à queue, Stein
way + Sons, Bech-
stein, Bosendorfer,
Blûthner, etc. Spi
netts, avantageux
(accord. + rép.
serv.).
Jeudi: vente au soir.
Tél. 031/44 10 82
Heutschi-Gigon,
Berne.
Plus de 30 ans
au service du client.

Levure de bière fraîche
Le moment est venu de faire votre cure dé levure de
bière fraîche lyophilisée.
Cure de 18 jours Fr. 18.-
envoi par poste.

Droguerie-herboristerie M. Pfefferlé
1965 Saint-Germain Savièse
Tél. 027/23 36 80.

36-31405

J'ai trouvé
celui que je désirais,
pratique, confortable
et meilleur marché
que je pensais. For-
cément. Il y a un tel
choix de blousons en
cuir ou en tissu au
Military Shop de Mar-
tigny. Ouvert - sauf
lundi matin - rue de
l'Hôpital 7 le matin et
rue Marc-Morand 4
l'après-midi (près de
la place Centrale).

3«3-3826

&̂J r̂ En promotion
xj^7 chez votre
-̂ droguiste

ŴITrTîfftiir%tHWOIir f "iii f W- f̂rWrrnnï^'-"-'-̂ - •¦•'¦ _̂W

jusqu'à épuisement du stock
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gaie, de BERNINA, pour les jeunes et tous
ceux qui sont restés jeunes. Nouveau dans
îS couleurs jaune de blé, vert pomme, jaun
citron, et ivoire. Pour vous fa ire une offre

prime d'économie de

voire prix a acnat pour ia BtniNiNA Nova
en couleur gaie sera donc réduit du montant

de cette prime.
Echange, garantie, service.

Martigny: R. Waridel , av. de la Gare
026/2 29 20
Monthey: M. Galletti, place de Tu
bingen 1,025/71 38 24

Faites nettoyer vos

duvets - oreillers
Sur demande, nous vous chan-
geons de toile et rajoutons les
plumes. Transformation en du-
vets nordiques.

Hervé Micheloud-Vouardoux
Place Meunière 17, Slon
Tél. 027/22 33 14
Envois postaux. 36—4629

Caisse v̂jyj/'sion
Raiffeisen Rtj e des

Mayennets 5
027/22 61 87

Taux attractifs
Pour votre avantage, demandez
nos conditions à nos guichets
(ouverts aussi le samedi matin) Çy F̂lANDE

f^Ê r X O DE  Confection messieurs

Rue des Cèdres ? - Tél. (027) 23 2171 - 1950 Sion

Cl in ique  du vêtement 23 29 85 ^^^^
"̂

{Z*RAVIN A

Inrita.tion "TtyARcozzi
a te.péntif servi $u quittai
f e  %ty ei Z&<xtd>te dès HAeut çs

<£ t occasion du
Jlètoe anncversaw

de l ' ouverture de noire
mcLpâ.sàz de çonf actC&i
I BON Fr. 20.-

pour tout achat dès Fr. 10O.-

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

Vente et service:

Kurt Brandalise
Tracteurs et machines
1917 Ardon
Tél. 027/86 35 35 - 86 10 10

90-2515

fiera!
Lorsque vous rencontrez un poids lourds
vous devez, suivant les circonstances,
faire preuve d'un peu de patience. Nous
vous en remercions. Nous veillerons
à ne pas trop vous gêner. N'oubliez pas,
nous sommes partenaires.

Nous roulons pour vous.
Trafic ututtotfe
utile à tous.

/WSP
Association suisse des transports routiers
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Ityr Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

I la maîtrise à
des neiges

un leader depuis 20 ans dans les 
*
:$P:*' Ĵ&§

vêtements de sport \ ifipË
de la mode de ski techniquement au ...- 3 jjH&y^
point tout en étant élégant et à la mode > * f ' '• 1̂88?
... c'est pourquoi ELLESSE domine '* %X- >!S|Pisur les pistes! ^̂ *X^8§|

ellesse
ski wear

*4f W
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VERBIER VERBIER
BOUTIQUE BOUTIQUE

cJdaoeue JÂL,CI ~-xY^aêane
1936 VERBIER 1936 VERBIER
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Occasions
1 beau bureau 120 x 65 x 75 (bois) 145 -
1 jolie paroi noyer, 180 cm haut., 220 cm larg.,

40 cm prof. 295.-
1 magnifique chambre à coucher (cerisier),

2 lits avec matelas, 2 tables de nuit,
1 commode, 1 belle armoire 3 portes, le tout 595 -

1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait état 350-
1 machine à coudre électrique portative Elna,

valise 125-
1 essoreuse 220 volts 45.-
1 machine à laver Sobal, 220 volts 65-
1 machine à écrire électrique Remington 185-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

72 basses, 3 registres, valise, état de neuf 645 -
1 guitare avec étui, état de neuf 89.-

Patins de hockey pour garçon,
la paire de 10-à 25-

1 tapis 400 x 165 cm, état de neuf 125-
1 paire de skis Rossignol, 207 cm long.

(sans fixations) 39.-
Souliers de ski, la paire de 10.- à 25-

E. FLUHMANN, MONSTERGASSE 57, BERNE.
Tél. 031/22 2911.
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305257

tt ! ANNONCES DIVERSES

Nos magasins
de Sierre,
Miège, Noës
et Icogne
sont ouverts
le lundi matin

Fromage à raclette
du Valais
1e Ch0iX kg 1Q.90

Vacherin Mont d'Or
Ile kg brut f »^̂ ~

au détail 100 g 1 

Yogourts Fermière
arômes assortis 180 g ™"«O0

Chocolats Goldina
assortis O OC5 tablettes de 100 g ù-Uu

Mouchoirs Tempo
douceur naturelle 1.60
10 x 10 pièces 

Dans nos magasins de Sierre: Les Liddes et Rawyl-
Centre, de Noës, Miège, Icogne, Montana, Saint-Luc,Grimentz, Vercorin et Zinal

H w 4 k̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K\ ¦ M ™ T __ \ «̂ î  ï^H

-^̂ 'C^̂  ̂Mode

lËSÉl  ̂m • '* automne-hiver

CAPRICE 
~
__\_MNettoyage- JCV^A ggàW r'*'

Réparation ^^MAl*~

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

Le chauffage électrique
est sans problèmes et propre !

1. Brevet international, produit suisse, approuvé par
l'ASE

2. Le premier chauffage électrique vraiment économi-
que

3. Résout efficacement le problème du chauffage de
la mi-saison, sans avoir recours au chauffage cen-
tral

4. Chauffage direct et en même temps semi-accumu-
lateur

5. Répartition de la température sur toute la pièce AB-
SOLUMENT UNIFORME

6. Un thermostat incorporé permet de choisir ia tem-
pérature désirée, évitant ainsi tout gaspillage

7. Produit une qualité de chaleur excellente car le ra-
diateur ne brûle ni ne sèche l'air

8. Le seul radiateur qui reste froid à l'extérieur pen-
dant son fonctionnement , par ce fait il n'y a aucun
danger surtout pour les enfants

9. Pose et branchement sans problèmes
10. L'énergie électrique est'une source sûre, économi-

que et ne nuit pas à l'ambiance
11. Fabrication sous licence en Valais

LLTHERM S.A
Rijcardo Andenmatten
Waldmatten
3952 Susten. Tél. 027/63 22 69

1 \ I



CYCLISME: LE TOUR DE FRANCE 1981

Une grande boucle
pour un grand «format »
LE 

VOILE est levé sur le parcours du Tour de France 1981,
qui se déroulera sur 3900 kilomètres en 22 étapes, du
¦¦ 25 juin, départ à Nice, au 19 juillet , arrivée à Paris sur

les Champs-Elysées. Cette 68'' édition, présentée à Paris par
M. Félix Lévitan, le directeur de la course, s'annonce aussi
difficile que les précédentes et elle devrait couronner un
coureur complet. Les participants de cette «grande boucle»
n'emprunteront pas les routes bretonnes, normandes et celles
du centre de la France. En revanche, ils effectueront une
pointe en Belgique , d'où depuis Zolder, ils seront «rapatriés»
par avion en Alsace , à Mulhouse.

Le parcours, comme celui des années précédentes,
comporte des étapes dites de plat (11 pour lesquelles ont été
rétablies les bonifications abandonnées depuis de longues
années), des parcours contre la montre, qui sont à parité avec
1980, soit 4 à parcourir individuellement (125 km au total) et
2 par équipes (111 km). Ces différents terrains devraient
convenir aux non-grimpeurs et leur permettre de s'exprimer.
Toutefois, c'est manifestement en montagne que la sélection
pour la victoire s'opérera:

Premier massif montagneux abordé , les Pyrénées seront
franchies en une seule étape (comme en 1980), lors du cin-
quième jour de course. De Colombiers à Saint-Lary (212 km),
les concurrents auront à escalader les cols de Buret , des Ares ,
de Peyrésourde et de Pla-d'Adet. Il y aura là une sélection ,
certes, mais elle pourra être remise en cause, du moins
partiellement, jusqu'à Nantes, où le 4 juillet les coureurs
observeront la première de leurs deux journées de repos. De
Nantes, ce sera le cheminement vers le nord, la Belgique, la
Hollande , et le 10 juillet le retour en Alsace, où de Mulhouse à
Mulhouse , une difficile étape attend les concurrents dans les
Vosges, avec le Ballon d'Alsace , le Grand-Ballon et le col du
Silberloch.

Cette étape servira de prélude à l'attaque des Alpes depuis
Besançon., Le massif alpin sera franchi en,quatre étapes, de
Besançon à I'Alpe-d'Huez , avec une coupure, un repos à
Morzine le 13 juillet. Mais , avant d'atteindre Morzine, il
conviendra de franchir au mieux le col de la Faucille , le
Salève , la Ramaz, la Savolière , Joux-Plane et Joux-Verte. Puis
de Morzine à I'Al pe-d'Huez , les cols de la Madeleine , du
Glandon et la redoutable montée sur I'Al pe-d'Huez seront au
menu. Tel est dans son ensemble le programme du Tour de
France 1981.

iiliiilii illlii
Le Tour de France 1981 partira de Nice le vendredi 26 juin - prolo-

gue le 25 - et arrivera à Paris le dimanche 19 juillet , après un péri ple
de 3900 kilomètres en 22 étapes. Le détail du parcours :

25 juin. - Prologue à Nice (6 km contre la montre individuel). -
26 juin. - 1™ étape: Nice - Nice (100 km), Nice - Nice (39 km contre la
montre par équipes). - 27 juin. - 2' étape: Nice (Draguignan) - Mar-
tigues (222,5 km). - 28 juin. - 3' étape: Martigues - Narbonne-Plage
(254,5 km). - 29 juin. - 4'' étape: Narbonne - Carcassone (72 km contre
la montre par équi pes). - 30 juin. - 5' étape: Colombiers - Saint-Lary

Le tournoi des Quatre Nations
Comme prévu, la Suisse a été battue lors de la première journée du tournoi

des Quatre Nations: à Oiten, la formation helvétique s'est nettement inclinée
devant l'URSS, qui l'a emporté sur le score de 34-21 (19-10). Dans la deuxième
rencontre fixée au programme de cette journée initiale, la RFA, championne
du monde, et la Hongrie, quatrième aux Jeux olympiques, ont partagé l'enjeu
à Ruti sur le score de 17-17 (6-7) au terme d'une rencontre d'un niveau assez
moyen, mais qui fut passionnante parce qu'incertaine jusqu'à son issue.

S 

Sierre
Patinoire de Graben

Samedi 25 octobre, à 17 h. 45

"SS Sierre -
S f̂ Chaux-de-Fonds

O 
Vente des billets à l'Innovation
Sierre (caisse centrale)

S Qpmm (Djjicied
H* Sierre - Martigny - Viège -

Ponte, Balet, Sulser et Berbig. Sul-
ser, actuellement en petite forme,
n'avait manqué que trois matches de
l'équipe nationale ces dernières an-
nées. Peter Marti avait connu son
unique sélection jusqu'à présent, U y
a neuf ans, lorsqu'il avait joué les
vingt-trois dernières minutes de la
rencontre face à la Turquie. Schô-
nenberger avait disputé deux mi-
temps en 1977 avec la Suisse, contre
l'Espagne et la Norvège. Elsener
n'avait plus été retenu depuis le 28
mars 1979 (défaite 0-3 contre la Hol-
lande).

Léon Walker a renoncé à Berbig

Soutenez les skieurs valaisans
Une nouvelle fois, les dirigeants de l'Association valaisanne de ski font appel a 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.

^SSSJJS&S*:; :¦:

(212 km). - 1" juillet. - 6e étape: Nay - Pau (29,5 km contre la montre
individuel). -2 juillet. - 7' étape: Pau - Bordeaux (219 km). - 3 juillet—
8" étape: Rochefort-sur-Mer - Nantes (189 km). - 4 juillet. - Repos à
Nantes. - 5 juillet. - 9" étape: Nantes - Le Mans (183 ,5 km). - 6 juil-
let. - 10' étape: Le Mans - Aulnay-sous-Bois (240 km). - 7 juillet. -11'
étape: Compiegne - Roubaix (220 km). - 8 juillet. - 12e étape: Roubaix
- Bruxelles (110 km), Bruxelles - Zolder (Be-105 km). - 9 juillet. - 13'
étape: Zolder - Zolder (45 km contre la montre individuel). -10 juillet.
- 14' étape: Mulhouse - Mulhouse (152,5 km). -11 juillet. - 15' étape:
Besançon - Thonon-les-Bains (230 km). - 12 juillet. - 16' étape: Tho-
non - Morzine (179,5 km). - 13 juillet. - Repos à Morzine. - 14 juillet.
-17' étape: Morzine - L'Alpe-d'Huez (225 ,5 km). -15 juillet - 18' éta-
pe: L'Alpe-d'Huez - Le Pleyney (140 km). - 16 juillet. - 19' étape:
Veurey/Varoise - Saint-Priest (115 km); -17 juillet. - 20' étape: Saint-
Priest - Saint-Priest (44,5 km contre la montre individuel). - 18 juillet.
-21' étape: Auxerre - Fontenay-sous-Bois (207 km). - 19 juillet. - 22'
étape: Fontenay-sous-Bois - Paris Champs-Elysées (182,5 km).

LA MONTAGNE...
Les Alpes constitueront le parcours montagneux le plus important

du Tour de France 1981. Elles seront franchies en 4 étapes durant la
dernière semaine de course avec, prélude, une difficile étape dans les
Vosges. Il n'y aura , en revanche, qu'une seule étape pyrénéenne.

Les princi pales difficultés montagneuses sont les suivantes:
30 juin. - 5' étape: Colombiers - Saint-Lary (212 km) avec les cols

de Buret , des Ares, de Peyrésourde et le Plat-d'Adet , dans les Pyré-
nées. - 10 juillet. - 14' étape: Mulhouse - Mulhouse (152 ,500 km) avec
le Ballon d'Alsace, le Grand-Ballon et le col du Silberloch. -11 juillet.
- 15' étape: Besançon - Thonon-les-Bains (230 km) avec le col de la
Faucille. - 12 juillet. - 16' étape: Thonon - Morzine (179,500 km) avec
le Salève, les cols de la Ramaz, de la Savolière , de Joux-Plane et de la
Joux-Verte. - 14 juillet. - 17' étape: Morzine - I'Al pe-d'Huez (225 ,500
km) avec les cols de la Madeleine , du Glandon et la montée sur I'Alpe-
d'Huez. - 15 juillet. - 18' étape: AIpe-d'Huez - Le Pleyner (140 km)
avec les cols de Luitel , des Mouilles , du Barioz et Le Pleyner à
l'arrivée. - 19 juillet. - 22' étape: Fontenay-sous-Bois - Paris (182 km)
avec les côtes de la vallée de Chevreuse.

...ET LA MONTRE
Les parcours contre la montre du Tour de France 1981 sont à parité

avec ceux de 1980. Il n'y aura en 1981 quatre étapes contre la montre
individuelles , qui totaliseront 125 km , contre 126 km 500 en 1980 pour
le même nombre d'étapes.

Les épreuves contre la montre par équipes seront , tout comme l'an
passé, au nombre de deux pour un kilométrage total de 111 km contre
110 km 500 l'an passé.

La répartition des épreuves contre la montre est la suivante:

• INDIVIDUEL
25 juin. - Prologue à Nice sur 6 km. - 1" juillet. - 6' étape: Nay -

Pau sur 29,500 km. - 9 juillet. - 13' étape: Zolder - Zolder sur 45 km. -
17 juillet. -20' étape : Saint-Priest - Saint-Priest sur 44,500 km.

• PAR EQUIPES
26 juin. - 2' partie de la 1" étape Nice - Antibes - Nice sur 39 km. -

29 juin. - 4' étape Narbonne - Carcassonne sur 72 km.

AVANT SUISSE - NORVÈGE

Walker a choisi
L'entraîneur national Léon Wal-

ker a renoncé à Pavant-centre de
Grasshopper Claudio Sulser pour le
match des éliminatoires de la coupe
du monde 1982 de mercredi pro-
chain face à la Norvège. En effet , le
Tessinois de Zurich ne figure pas
dans la liste de seize joueurs retenus
par Léon Walker parmi la première
sélection de 22 noms publiée la se-
maine passée. Ont également dispa-
ru Berbig, Geiger, Gross, Brigger et
Schiewiler. Par contre, les atta-
quants Marti, Elsener et Schônen-
berger pourraient tous les trois ef-
fectuer leur «come-back» sous le
maillot à croix blanche.

Quatre joueurs présents lors du
match contre l'Allemagne le 10 sep-

en raison des études du portier de
Grasshopper, à Geiger, car il est à
l'école de recrues, à Gross à la suite
d'un entretien avec l'entraîneur de
Bochum Johanssen, et à Brigger et
Scheiwiler pour des motifs de santé.

L'équipe nationale sera réunie
lundi à Spiez, les entraînements
d'avant-match ayant lieu a Inter-
laken. La sélection: Double messieurs, 1" tour: Gunthardt / Slozil (S-Tch) battent Carter /

Gardiens: Burgener (Lausanne), Glickstein (Aus-Isr) 6-2 6-3.
Engel (Xamax). - Défenseurs: Stoh-
ler (Bâle), Ludi (Zurich), Wehrl i «^̂ . .̂____
(Grasshopper) , Heinz Hermann

ber (Young Boys). - Demis et alla- 06UI6 UB1© 360116*1X6 ITI3XIÎTI3I6
quants: Barberis (Monaco), Botteron Sgg££ S$S^̂
(Colopne) Flsener (Zurich ) Marti  *̂ 5*5?2^̂ >fe5&î?2?& ^„? 0gn î: tlsf"er (furich), Marti fc,>;fc>/fc ,>>>> ;̂ ^(Baie) , Pfister (Grasshopper), Mais-

SsrTâtesr (See)nberger (Young vous donne ce certain «rien»
Sélection des moins de 21 ans »gg ^̂̂ Œ^̂̂^̂̂ SS! ^Œ!|Œ ^pour la rencontre de la coupe du lac $a3S5 l^

de Constance du 28 octobre contre leV GaSÎ A1Sln: (saint.Ga..), de sécurité en plus! Le pneu
Mellacina (Bellinzone/ - Défen'- ^̂̂̂^ ^̂^̂ fe »̂̂ »̂̂ |
seurs. Andermatt (Wettingen), Du- &V/to'Ï! V̂/ '̂WW /̂V/fa'îi^ V̂,'̂ A^ -toit (Servette), Geiger (Sion), Kurz
(Zurich), Lauper (Grasshopper), H'IlSwOI* F^Sl*OCf AilO ̂ Pî ft f^̂ lSchallibaum (Grasshopper), Schmid W IIIVCI rlI COlVI IC ¦ W/Hi I ^T \
«Voung BoA Dels'e, atta 

\̂ $f â ĝg ^%$ l̂ \jjquants: Egli (Grasshopper), Kundert &>;& /̂ >̂/>>>;to/>/>^̂  V/
(Zurich), Perret (Xamax), Mauron ._ _̂
(Lausanne), Saunier (Sion), Schàr
(Bâle), Zwicker (Zurich). IHH

tembre dernier seront donc absents

Tour de Corse automobile

Philippe Roux
en enfer...W N B  « # B B B* B̂ ¦¦¦

Truffée de sites merveilleux, bas bénéficiera d'une assistance
la Corse constitue un véritable officielle de Renault-Sports,
enchantement pour les vacan- La Corse, de par son décor, re-
ciers. N'a-t-on pas l'habitude de présente déjà quelque chose
l'appeler l'île de beauté? Mais d'irréel. Du point devue du dé-
pour les mordus de compétition, roulement de son rallye, les ob-
elle est aussi connue à travers le servateurs n'hésitent pas à qua-
Tour de Corse « automobile, lifier cette épreuve d'infernale:
épreuve inscrite au championnat les chaussées y sont diabolique-
mondial des rallyes et qui se dis- ment étroites el sinueuses et la
pute traditionnellement en octo- longueur des «spéciales» (la
bre. Cette année, la plupart des plus... corsée d'entre elles me-
«usines» engagées dans ces jou- sure 96... kilomètres) contribue à
tes seront représentées, y com- creuser des écarts inhabituels,
pris neuf Renault 5 Turbo flam- Pour tenter de repérer un ma-
bant neuves, inscrites par di- ximum de pièges, Philippe Roux
vers concessionnaires de la régie se trouve sur place depuis ven-
et destinées à quelques «cracks» dredi passé et c'est par dose quo-
locaux comme Serpaggi et Man- tidienne de 400 «kil s» sur des
zagol. chemins cahoteux, qu'il occupe

Comme certaines manches de son temps. A l'occasion de cette
notre championnat national avec course à laquelle rêvent de parti-
les Toyota Celica, le Tour de ciper des rallyemen «normale-
Corse accouplé au «grand rai- ment constitués» Roux - Wyder
lye» une ronde réservée unique- utiliseront un système revolu-
ment à des Renault 5 atmosphé- tionnaire pour calculer avec pré-
riques. En principe, elles seront cision les distances et les mi-
quarante, ce soir minuit à s'é- nutes. Il s'agit d'un computer
lancer pour un périple de 812 ki- mis au point par des Suédois
lomètres sur les routes insulaires (Halda) que le duo-vedette Dar-
(du nord au sud), dont 553! de niche - Mahe avaient testé il y a
«spéciales» avant de rejoindre quelques mois au Rallye de
Ajaccio où demain, dès 15 heu- Monte Carlo. Compte tenu que
res, sera jugée l'arrivée. leur Renault 5 ne pourra être

Sur ces quarante équipages équipée que de pneus Dunlop,
provenant d'Allemagne, d'Au- cet appareil leur sera d'une uti-
Iriche , de Belgique, de France lité que relative mais pour la pe-
bien sûr, de Hollande et d'Italie, tite histoire, relevons qu'il est ca-
deux Valaisans porteront les cou- pable de déterminer parmi neuf
leurs rouges et blanches: Phi- types de gomme différents celui
lippe Roux de Verbier, Michel qui sera le plus approprié au
Wyder de Martigny ainsi que le terrain à affronter.
Vaudois Vauthey d'Yverdon. Tout en «se payant» une tran-
Après avoir étrenné sa belle che incomparable - par rapport
Turbo lors du Rallye du Vin, le à l'échelon helvétique - de plai-
Verbiéran place une nouvelle sir, nos deux lascars viseront un
fois sa confiance dans du ma- classement honorable dans cette
tériel fabriqué par la régie. En confrontation internationale
fait, c'est la filiale suisse qui lui a dont le niveau devrait avoisiner
mis à disposition ce véhicule celui d'un rallye de «chez nous»,
d'environ 100 chevaux et qui là- J. -M. W.

Lambert: finir en fanfare
Ce week-end à Donington et le suivant à Brand-Hatch , à l'occasion

du fameux «festival» , Phili ppe Lambert (23 ans) effectuera ses adieux
à la formule Ford et à l'Angleterre , terre qui , depuis trois saisons, l'a
formé à la dure école du sport automobile. Le Neuchâtelois , quatrième
du championnat d'Europe 80 de la spécialité , y pilotera sa Royale.
Pour la formule 3, discipline qu'il entend aborder dès l'an prochain
(sur une Argo?), Lambert a multiplié ces jours-ci les contacts auprès
de «sponsors» influents et ses chances de toucher le «gros lot» et de
pouvoir ainsi s'aligner en alternance dans le championnat d'Europe et
d'Allemagne de F 3 sont réelles.

Préoccupations identi ques pour le Genevois Mario Hytten , inactif
en formule Ford depuis plusieurs semaines maintenant , mais qui
pourrait nous réserver une surprise de taille cet automne encore...

J. -M. W.

NKEZEnMBMHl
Gunthardt se dérègle !

Tête de série numéro 6, Heinz Giinthardt n'est pas parvenu à passer le cap
des huitièmes de finale du tournoi international de Vienne: malgré un bon
match, le professionnel suisse a en effet été battu par l'Autrichien Hans Kary.
Ce dernier, soutenu par 5000 spectateurs ravis, l'a en effet emporté en trois
sets, par 6-2 5-7 4-6.

Pourtant, Gunthardt avait d'emblée affiché une nette supériorité. Après
avoir gagné facilement la première manche, le Suisse menait 5-2 dans le
second set et il semblait promis à un succès rapide lorsque son jeu se dérégla.
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Une traction de 89 chevaux

... et [attraction de sa silhouette

Adressez-moi votre documentation sur la Peugeot 305 S. La nouvelle Peugeot 305S a du nerf! Son nouveau moteur léger en alumi- Il existe déjà une Peugeot 305 à partir de Fr. 11950
N1 nium - doté d'un carburateur double-corps - puise dans une cylindrée de

Nom: 1472 cm3 les R9 ch DIN (64 kWI oue la traction transmet intégralement à laNom: , 1472 cm3 les 89 ch DIN (64 kW) que la traction transmet intégralement à la
p f . route. Et cela en toute sobriété: 6,5 1/100 km à vitesse constante de 90 km/h!frotession: 

^al SUSpension à quatre roues indépendantes , les freins avant à disques et les
Adresse: pneus à basse section 165/70 SR 14 domptent souverainement ce fasci-

nant brio.
NPA/localité: Malgré cette nuance sportive , le légendaire confort Peugeot est main-
A envoyer à Peugeot-Suisse S.A., 3015 Berne l

f
u 

 ̂
même que le 

rapport avantageux entre les cotes intérieures1 6 ' et extérieures. Vitres teintées, verrouillage central des portes, leve-vitres
f^arantiA <*wi\nr\rrr\c\r\r\ Panopnt A onc électriques avant, sièges en tweed noble et jantes en alliage léger re-
VJalalIUC allllLUlIUMUIl~JrCUgCUl O allô haussent le luxe de cette grande routière complète. Testez-la avec toute

votre famille. Vous ne résisterez pas à son attrait! Fr. 15 950.-

La nouvelle P E U G E OT 3G5
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4. Chalais
UNDESLIGA. Ce mof, lisant Psychologie sportive de té, son ambition, sa motivation. 5. Grône

prononcé par un suis- H. T. A. Whiting, je n 'ai pu Un an, deux ans après il s 'est 6. Lens
se- (allemand), se tient m 'empêcher de penser aux tait un nom qu 'il doit défendre. ranuo- ¦*

de respect, d'admiration et de incrédules et de livrer une Au début la mobilisation de ses GROUPE S

crainte, pour ne pas dire de ébauche de réponse : forces tendait à un plus et non à 1 Bramois
complexe. Bundesliga de Bek- « Le besoin d'atteindre une une égalité paralysante. En ten- z! Savièse
kenbauer, de Netzer, de Muller position dans la socié té dans tant sa chance en Bundesliga, 3. Grimisuat
(Hansi) : « Chapeau b a s in . laquelle on vit, est aussi .impor- René remet son statut social et 4. Ayent
Bundesliga du Bayern, de tant que la notion de territoire son confort en jeu. A Cologne, 5- Saint-Léonara
M'Gladbach, de Hambourg ou pour l' animal qui vit en socié té, pour se créer un nouveau « ter- 6. Nendaz

de Francfort , de Stuttgart : et il se peut que nous trouvions ritoir e », il retrouve toute son GROUPE 4
« Bravo/» Nous les suisses, un jour qu 'il est plus important. agressivité et son mordant. Sa
nous sommes mauvais, ou pas L'instinct de territoire est es- détermination, obligatoire dans 1. Fully
bon. sentiellementdéfensif, mécani- un nouvel environnement, lui 2. Sion 3

Botteron va-t-il s 'imposer ? Que intérieur qui nous aide à ont permis de progresser à 3. Leytron

£f Gross, que va-f-/7 chercher défendre ce que nous avons, le nouveau en peu de temps. £• Bagnes

dans le meilleur football du besoin de position sociale est La constatation vaut aussi R Erde"°S°n

monde ? Le scepticisme helvé- essentiellement agressif , ten- pour les équipes. Il est plus fa-
tique du départ s 'est au- sion intérieure qui fait que nous cile de conquérir quelque eho- GROUPE S
jourd'hui transformé en éton- voulons dominer nos partënai- se que de le défendre. Le suc-
nement. Gross s 'est assuré res sociaux. Dans l'arène so- ces atténue l'agressivité, en- 1. Saint-Maurice
d'une place de titulaire à Bo- ciale ces deux forces innées se dort les énergies, diminue Ten- 2 - Evionnaz

chum. Botteron joue quand combinent pour susciter un vie de prendre des risques. 3' h*??™**
Neumann, Schuster ou Cull- schéma unique. Par le maintien Sans chercher bien loin, les 5 Troistorrents
mann connaissent des problè- du territoire nous défendons le exemples fourmillent... Et Ton
mes. Que s 'est-il passé. Les statut social que nous avons at- comprend mieux les cycles bâ-
Germains ne sont-ils pas aussi teint ; en mettant nos voisins au lois. Succès? Baisse de tension JunlOfS B
forts que prévu ? Ou alors, nos cféfff, nous essayons d'amélio- au premier tour, résultats
internationaux sont d'un ' bon rer notre condition. » moyens, mais rien de perdu; GROUPE 1
niveau ? Pour simplifier l'explication, mobilisation générale, plus de

prenons le cas de Botteron. A volonté, de rage de vaincre et 1 • St-Niklaus
Pour avoir joué à l'étranger , son arrivée au FCZ, bourrée de second tour impressionnant. 2- Bri9

(oh, pas en Bundesliga), je ne talent, il ne possède aucun sta- 3- Y'^P
partage pas l'heureuse surpri- tut social. Pour s 'en créer un, il * Psychologie sportive (H.T.A. K M .
se quasi générale. Pourtant, en met en jeu toute son agréssivi- Whiting Vigot frères, Paris) & Termen

^̂ ""̂^̂^̂ ^̂^ ""~̂^̂^̂™™™™̂^̂^̂^̂™̂^̂^ "̂̂ ^̂ GROUPE 2

Après la soirée des coupes d'Europe jsjSL.
4. Chermignon

En coupe des vainqueurs de Torino (3-1 chez lui contre 5- Anniviers
coupe, le tenant du trophée, Va- Magdebourg) et Saint-Etienne 6- Granges
lencia, qui avait éliminé le Monaco (0-0 à St. Mirren) ont de leur côté rn0||Dp 1de Barberis au tour précédent , pris une sérieuse option sur la faHOUPE 3

aura certainement de la peine à qualification. , châteauneuf
retourner la situation à son avan- Deuxième club suisse encore 2. Chippis
tage dans quinze jours; Les Espa- en lice, les Grasshopper ont subi 3. Varen
gnols ont en effet étët battus par la loi du FC Porto au Portugal. Bat- 4. Montana-Crans
3-1 par les Allemands de l'Est de tus 2-0, les Zurichois peuvent 5. Saint-Léonard
Cari Zeiss lena. West Ham United pourtant encore espérer. Mais 6- Noble-Contrée
de son côté a pratiquement assu- leur tâche s'annonce particulière- GROUPE 4ré sa qualification aux dépens des ment délicate lors du match retour
Roumains de Poli Timisoara, net- au stade du Hardturm, où il impor- 1. Saxon
tement dominés en Angleterre tera non seulement de refaire ce 2. Herémence
(4-0). A relever par ailleurs que les retard de deux buts mais aussi de 3- AProz
Norvégiens de Haugar , qui avaient ne pas concéder un goal qui pour- *• AXen',
éliminé le FC Sion lors du premier rait être déterminant au moment Isérables
tour, ont partagé l'enjeu 0-0 avec du bilan final. GROUPE 5
le club britannique de deuxième Les matches retour de ce
division de Newport Country. deuxième tour des coupes d'Eu- 1. Savièse

rope Interclubs aura Heu le mer- 2. Conthey
En coupe de I'UEFA enfin, dont credl 5 novembre. 3- Bramois

on jouait les matches aller des sel- *• Evolène
zièmes de finale, Barcelone, à la Qiy hloceée à Mantae B rEuflno
dérive dans le championnat espa- &,X DleSS6S 3 Nantes 6. Châteauneuf 2

gnol, s'est magnifiquement repris Six spectateurs (quatre Italiens GROUPE 6

LA 
RENCONTRE Bayern - Mu-
nich - Ajax Amsterdam, qui
¦ dominait les matches aller

des huitièmes de finale de la cou-
pe d'Europe des champions, s'est
achevée par une écrasante victoire
des Allemands, qui ont pulvérisé,
par 5-1, le malheureux club hol-
landais, lequel n'est vraiment plus
que l'ombre de la grande équipe
triple championne d'Europe. Li-
verpool de son côté s'en est très
bien sorti en allant gagner 1-0 à
Aberdeen, où il n'est jamais aisé
de vaincre. Quant à Tinter de Mi-
lan, en s'imposant 2-1 à Nantes, il
a fait le plus difficile. A relever
également que le CSCA Sofia,
««tombeur» de Nottingham Forest
au tour précédent, a poursuivi sa
bonne série: 4-0 contre les Polo-
nais de Szombierki Bytom.

Le FC Bâle pour sa part a fêté
une victoire au stade Saint-Jac-
ques aux dépens d'Etoile rouge
Belgrade. Mais ce succès de
1-0 ne saurait garantir les Bâlois
en prévision du match retour. En
Yougoslavie, même s'ils n'ont pas
concédé de but sur leur terrain,
les Bâlois auront en effet bien de
la peine à arracher une qualifica-
tion qui est devenue hypothétique.
Devant leur public , les Yougos-
laves seront en effet autrement
plus redoutables, le Real Madrid
sera d'ailleurs confronté à une si-
tuation identique puisqu'il n'a pu
faire mieux que 1-0 devant la Hon-
ved de Budapest.

et deux Français) ont été blessés
au cours du match de coupe Î. vétroz
d'Europe Nantes - Inter de Milan, 2 Saillon

au stade Marcel-Saupin de Nan- 3- X,r.?!fres

tes, après une bagarre à coups de 5 "oiièoes
tessons de bouteilles. Des points 6. Bagnes
de suture leur ont été posés à la
mi-temps de la rencontre, par le GROUPE /
vice-président du club nantais,
qui est médecin. Leur état n'Ins- \- USCM

pire pas d'Inquiétudes. | ^Valais

• ANGLETERRE. - Champion- 5 Massonaex
nat de première division: Aston 6 vernayaz
Villa - Brighton 4-1; Manchester
City - Tottenham 3-1; Nottingham
Forest - Leeds 2-1; Stoke City - Juniors C
Manchester United 1-2.

GROUPE 1

en s imposant 1-0 a Cologne. Il est
vrai que les Allemands traversent
présentement une période diffi-
cile. Les Polonais de Widzew Lodz
ont pour leur part confirmé. Après
avoir éliminé Manchester United
en 32" de finale, ils ont gagné par
3-1 contre la Juventus de Turin.
Un handicap qui sera difficile à
remporter pour les Italiens au sta-
dio Communale, quant au Stan-
dard de Liège, il a réalisé une
excellente opération en allant
gagner 2-1 à Kaiserslautern. L'AC

1. Naters
2. Brig
3. St-Niklaus
4. Visp
5. Termen
6. Lalden

GROUPE 2

1. Steg
2. Turtmann
3. Raron
4. Agarn
5. Leuk-Susten
6. Visp 2

GROUPE 3

1. Chippis
2. Loc-Corin
3. Grône
4. Montana-Crans
5. Lens
6. Chermignon

GROUPE 4

Le président de la République colombienne, M. Julio César Turbay,
a annoncé à Bogota que son pays acceptait d'organiser le championnat
du monde de football 1986, six ans après que cette organisation eut été
confiée à la Colombie par les instances Internationales du tootball.

«La Colombie organisera le Mundial 86», a déclaré le président
Turbay après avoir reçu la commission parlementaire chargée d'étudier
la possibilité d'accueillir le champ ionnat du monde. Cette commission
venait de remettre au chef de l'Etat son rapport final, dans lequel elle
donnait un avis favorable à l'organisation de l'épreuve et dégageait les
ressources nécessaires à son financement.

Une loi créant la société «Colombia 86», société nationale à carac-
tère commercial, ayant personnalité Juridique, capital propre et autono-
mie administrative, sera signée prochainement par le président de la
République. Cette société sera chargée de la mise sur pied de la compé-
tition et les travaux commenceront aussitôt, a précisé le ministre de
l'éducation.

Cette société sera présidée par une direction comprenant
quatre représentants du secteur public, deux membres des Instances du
football national et un représentant du secteur privé.

La Colombie, relèvent les observateurs, a perdu six ans en discus-
sions et hésitations, reportant toujours à plus tard la décision finale.
Pressée par la FIFA (Fédération internationale de football amateur)
de définir son attitude avant la fin du mois d'octobre, elle a enfin rendu

CUAXJI Ŝ
VALAIS

Traitement de l'eau

Charly Mathieu
concessionnaire
Place de la Gare 2, 1950 Slon
Tél. 027/23 16 57

Grimisuat
Chalais
Salgesch
Saint-Léonard
Sierre 2

6. Chippis 2

GROUPE Sune réponse positive.
En moins de six ans, elle devra rattraper le temps perdu, construire

ou agrandir des stades, renforcer sa capacité hôtelière, développer les
voies de communications terrestres et aériennes sans pour cela effec-
tuer des prélèvements sur le budget national qui, au cours de cette
période, sera largement consacré à l'éducation, la santé et l'améliora-
tion des conditions de vie des couches sociales les plus défavorisées.

1. Salins
2. Bramois 2
3. Ayent
4. Conthey 2
5. Nax
6. Herémence

GROUPE 6 GROUPE 4

1. Conthey 8 8 0 0 69- 2 16  ̂Qrône 7 6 1 0  55-10 13
2. Saxon 7 5 0 2 36-31 10 2. Chalais 2 7 5 1 1  36-10 11

8 5 3 0 23- 6 13 3' £rd°n 8 3 2 3 23-27 8 3. sierre 2 7 5 0 2 21-15 10
8 4 2 2 30-910 4. Savièse 2 7 3 0 4 1 6 - 3 3  6 4. Sierre 3 7 3 0 4 2 2 - 2 7  6
8 4 1 3  26-19 9 5- Châteauneuf 7 0 2 5 11-29 2 5. Granges 7 1 0  6 12-33 2
8 3 1 4  13-25 7 6' Leytron 7 1 0  6 13-46 2 6. Lens 2 7 0 0 7 6-51 0
8 2 1 5  13-21 5 „.„. „
8 1 2  5 6-31 4 GHOUPE 7 GROUPE 5

1. Chamoson 8 6 2 0 51-10 14 t, Bramois 8 5 2 1 73-12 12
2. Orsières . 8 6 1 1  55-19 13 2. Sion 3 8 6 0 2 53-17 12

8 5 2 1 37-15 12 3- Erde 7 5 0 2 38- 7 10 3. Châteauneuf 7 5 1 1  39-17 11
8 4 2 2 22-15 10 t' Collèges 7 2 1 4 15-39 5 4. Grimisuat 8 2 2 4 37-33 6
8 4 1 3  29-13 9 5' Ba9nes 8 1 0  7 15-57 2 5. Herémence 8 2 1 5  29-44 5
8 4 1 3  23-22 9 6- Fully 2 8 1 0  7 10-52 2 6. Saint-Léonard 2 7 0 0 7 1-107 0
8 4 0 4 30-19 8 .... ... .
8 0 0 8 5-54 0 GROUPE S GROUPE S

1. La Combe 6 6 0 0 47- 8 12 1. Bramois 3 8 7 0 1 54-19 14
2. Saint-Maurice 5 3 1 1 16- 5 7 2. Sion 4 7 5 0 2 43-18 10

8 6 0 2 28-13 12 3' Saillon 5 2 ,1 2 10-10 5 3. Conthey 8 5 0 3 33-30 10
7 4 2 1 21- 8 10 4- Mon,hey 2 6 1 0  5 8-28 2 4. Saint-Léonard 7 3 0 4 31-22 6
8 4 2 2 29-20 10 5' USCM 6 1 0  5 7-37 2 5. Bramois 2 7 2 0 5 22-37 4
8 3 2 3 17-15 8 r-nun- t> 6- Ardon 7 0 0 7 9-60 0
7 3 0 4 16-18 6 GROUPE S
H 0 0 8 7-44 0 GROUPE?o u u o i-*« u 

 ̂Saint-Gingolph 6 6 0 0 48- 3 12
2. Troistorrents 7 5 0 2 44-13 10 1. Fu||y 8 8 0 0 68- 1 16
3. Vouvry 6 3 0 3 19-22 6 2. Riddes 8 6 1 1  50-14 13

8 6 0 2 43-11 12 4- Vlonnaz 6 2 0 4 11-16 4 3. Leytron 2 8 4 0 4 25-37 8
8 6  0 2  3-3-17 12 5. Port-Valais 7 0 0 7  6-73 0 4. Sion 5 7 1 2  4 17-33 4
8 4 1 3  28-18 9 . -. 5- Chamoson 8 2 0 6 8-42 4
8 4 1 3  30-20 9 JUIIIOrS D 6. Conthey 2 7 0 1 6  18-59 1
8 2 0 6 20-31 4
8 1 0  7 9-71 2 GROUPE 1 GROUPE 8

1. Brig 7 7 0 0 70- 6 14 1- Vétroz 8 8 0 0 96- 4 16
2. Raron 7 5 0 2 39-15 10 2. Leytron 8 7 0 1 78- 8 14

6 5 0 1 17- 7 10 3. Steg 7 5 0 2 30-15 10 3. Fully 2 8 4 0 4 25-42 8
6 4 0 2 15-14 8 4. Visp 7 2 0 5 10-35 4 4. Chamoson 2 7 2 1 4  8-41 5
7 4 0 3 23-11 8 5. Naters 2 7 2 0 5 8-41 4 5- Saxon 2 8 1 1 6  6-59 3
5 2 0 3 5-12 4 6. Lalden 7 0 0 7 6-51 0 6. Fully 3 7 0 0 7 6-65 0
6 0 0 6 6-22 0

GROUPE 2 GROUPE 9

1. Naters 7 6 1 0 34- 6 13 1- Saillon 8 6 2 0 78- 9 14
2. Salgesch 7 5 1 1  26-10 11 2. Bagnes 7 4 2 1 44-15 10
3. Raron 2 7 3 3 1 31-19 9 3. Orsières 7 4 2 1 37-11 10
4. Agarn 7 2 1 4  16-30 5 4. La Combe 2 7 2 1 4  9-48 5

7 c n 1 1-7 D 10 5- Leuk-Susten 7 1 0  6 11-27 2 5- Saxon 7 1 1 5  11-33 3

7 4 1 2 23^20 9 6- Bri9 2 7 1 0 6  3-29 2 6. Martigny 4 8 1 0  7 10-67 2

7 4 0 3 12-18 8 fiRniipp * GROUPE 10
7 3 1 3  20-30 7 GROUPE 3

7 n n 7 ]!L« n 1- Noble-Contrée 7 7 0 0 67- 4 14 1- USCM 8 8 0 0 112- 3 16
7 0 0 7 15-25 0 2 Sierre 2 7 6 0 1 33-16 12 2. St-Mauricë 2 8 6 0 2 53-27 12

3. Lens 7 4 0 3 22-17 8 3. Martigny 3 8 3 1 4  20-56 7
4. Anniviers 7 2 0 5 14-30 4 4. La Combe 8 2 2 4 18-35 6

7 c t n Aï B I P  5. Varen 7 2 0 5 11-31 4 5. Monthey 4 7 2  0 5 16-68 4

8 6 1 1  28^14 13 6- Chippis 7 0 0 7 3-52 0 6. Vernayaz 7 0 1 6  18-48 1

I t o l l t l l  6 GR0UPE « GR°UPE 11

7 l 2 7 
1
t3o n 1- Bramois 7 6 1 0 42- 6 13 1. Saint-Maurice 8 6 0 2 36-26 12

7 0 0 7 7-49 0 2 Gr - ne 7 5 -\ ï 40-14 11 2. USCM 2 8 5 2 1 32-23 12
3. Sierre 7 5 0 2 43- 9 10 3. Monthey 3 7 3 2 2 20-13 8
4. Saint-Léonard 7 3 0 4 24-33 6 4. Troistorrents 8 3 2 3 30-19 8

o p n n BK A i« 5- Chalais 7 1 0  6 6-49 2 5. Vionnaz 7 2 1 4  18-27 5

7 5 0 2 24^18 10 6- Ayent 7 0 0 7 4-56 0 6. Vouvry 8 0 1 7  20-18 1

8 3 1 4  33-31 7 GROUPE 58 3 1 4  15-23 7 GROUPE S8 3  1 4 15-23 7 ™°U» *
¦11 1 « 1̂ 7 l 

¦>¦ Evoiène 7 7 o o es- 9 14 Interrégionaux A 18 1 1 6  12-57 3 2 Grimisuat 7 6 0 1 71- 5 12
3. Herémence 7 2 2 3 20-10 6 Classement
4. Sierre 3 7 2 0 5 9-36 4 1. Vevey 9 6 3 0 18- 6 15

B A o n o-r 7 m 5- Savièse 2 7 1 1 5  17-55 3 2. Etoile-Carouge 8 6 2 0 28- 8 14
s Q o n oi K p 6- Bramois 2 7 1 1 5  11-12 3 3. CS Chênois 9 6 1 2 18- 8 13
7 t i P iton 7 4- Servette 8 5 2 1 17-12 12

J C 0 7  o GROUPE S 5. Bumpliz 78 9 5 0 4 27-19 10

 ̂

6. Slon 9 4 2 3 19-13 100 n u o B-̂  i ., sion 2 7 7 0 0 67- 2 14 7. Bienne 9 4 1 4  19-20 9
2. Savièse 7 6 0 1 60- 3 12 8. Fribourg - 9 4 1 4  17-25 9
3. Isérables 8 3 2 3 14-42 8 9. Young Boys 9 2 4 3 16-16 8

n 7 n 70 n IB 4. Conthey 2 8 3 1 4  7-39 7 10. Lausanne 9 3 2 4 20-26 8
.„,!,,? ;  5. Aproz 8 2 1 5  11-25 5 11. Granges 9 2 1 6  12-19 5
1 B 7 o A %"1 , 6. Ardon 8 0 0 8 4-52 0 12. Chaux-de-Fds 9 2 1 6  11-19 5
j V n'l if 'lr] l ' 13. NE Xamax 9 12  6 13-27 4
7 r. -T B 7 BB ? GROUPE? 14. St. Lausanne 9 1 0  8 24-41 2
8 ° 1 7  ̂1 

l Ses 
' \ 1 \ î Slii W Interrégionaux A 2

3. Saint-Gingolph 6 3 0 3 15-29 6 _. ,
p 7 n 1 AC_ p I A  4. Troistorrents 5 1 0  4 4-31 2 *»<»"«einem ; 
8 7 0 1 46- 8 14 5 v0,[èaes 6 0 0 6 3-30 0 1' Martl9ny 9 7 2 0 35-12 16
8 5 1 2  36-14 11 a V0lle9es b u u t> J-JU o 

2 Monthey 8 6 1 1 17- 5 13
8 4 1 3  21-21 9 GROUPE S 3. Servette 2 7 4 2 1 19- 9 10
7 4 0 3 29-15 8 «"«"« » 4. Slon 2 7 4 12  17-16 9

p i n 7 
1Ï5B O 1- Conthey 7 6 0 1 36- 9 12 5

R £
enens 

^ 
3 2 2 19-14 8

8 1 0 7 4-56 2 2. Chamoson 6 4 0 2 31-12 8 *• °nex 8 2 3 3 12-15 7
3. Vétroz 6 3 0 3 21-14 6 l f,

3*6"16 
? 3 1 4 12-24 7

4. Fully 2 7 2 0 5 13-41 4 3- MeVrln 7 3  0 4  11-12 6
5 Erde 6 1 0  5 13-38 2 9- Ny°n 7 2 3 3 15-20 6

8 8 0 0 87- 6 16 *' "°e b 1 0 & 1J-J8 Z 
 ̂ Rar0gne 8 1 4  3 13-16 6

8 5 0 3 35-20 10 GnouPE 9 11. Vernier 8 13  4 21-21 5
8 4 1 3  21-28 9 «"""̂  » 

12. UGS 7 1 1 5  11-28 3

l Î 0 7 
2

7
~M % 1- L6*™ 7 4 2 1 19- 9 10 }

3' Yverdon 7 0 2 5 5-15 2
" ? 2. Fully 6 3 2 1 27-10 8 ™- Lausanne 2 (retra.t)

I u 1 b »-<u 1 g Sai||on 5 2 2 1 17- 7 6

B lalon X \ \ \  Jil ? Interrégionaux B 15. Riddes 5 0 1 4 11-18 1 9

GROUPE 10 Classement
OHUurtiD , Etoile-Carouge 7 6 0 1 33- 9 12
1. Monthey 2 6 6 0 0 3 3 - 4 1 2  f t^££

anne 
6 4 ? ? «Il 

1
2

7 7 0 0 55- 6 14 2. Vernayaz 5 3 0 2 20- 8 6 J Laisanne 8 4 3 HÂ l7 6 0  1 55-10 12 3. Martigny 2 6 3 0 3 17-17 6 5 Vernit" 6 4 0 2 2û
" 

0 87 3 1 3  26-25 7 4. La Combe 6 3 0 3 14-19 6 s Slon « t 2 ï ?S" 2 î

? P o 1 ? t 2 ?  4 
5 EVi°nnaZ 7 0 0 ?   ̂° 7: RenenS 8 4  0 4 £24 l

7 n 0 7 4-73 O GROUPE 11 8. SC Chênois 7 2 3 2 17-15 77 0 0 7  4-73 0 GROUPE 11 9. Domdidier 7 2 2 3 11-14 6
1. Saint-Maurice 6 5 1 0 22- 8 11 ]°{ S_Lancv 

3 * ] î 
1
 ̂?2. USCM 6 5 0 1 27- 4 10 ]\ f*™ LanCy 

% l \ \  °*Ç
7 6 0 1 36-10 12 3. Monthey 3 6 2 2 2 11-20 6 ' u 1 b 8-27 1
7 5 2 0 21- 7 12 4. Massongex 6 0 2 4 8-25 2
7 4 o 3 25- 7 8 s. vouvry 6 0 1 5  9-20 i Interréaionaux B 2
7 3 2 2 30-12 8 a

l \ S ? ST?I "i Inninrc P 1- Lausanne 2 7 5 1 1  27-14 11
7 0 0 7 2-49 0 JUniOrS t 2. Onex 7 5 0 2 34-13 10

___ ,,__ , 3. City 6 4 1 1  16-10 9
GROUPE 1 4> Si0n 2 7 4 1 2  24-16 .9

5. Monthey 7 3 3 1 16- 9 9
7 7 0 0 63- 4 14 1. Naters 7 7 0 0 74- 5 14 6 L 

y , 3 2 2 18-11 8
8 6 0 2 62-16 12 2. Raron 2 7 4 1 2  43-18 9 7 Martiqnv 7 3 1 3  21-20 7
\ l  ° î i6~ll 10 3- Leuk-Susten 7 4 1 2  32-12 9 a s, N^

nais 8 2 2 4 20-25 6
7 2 0 5 14-29 4 4. Visp 7 4 0 3 35-24 8 g Mon,reux 8 2 2 4 19-27 6
7 1 1 5  10-54 3 5. Brig 2 7 1 0  6 18-61 2 10. Turtmann 7 2 1 4  14-23 5
8 0  1 7  4-84 1 6. Turtmann 2 7 0  0 7 1-83 0 n. Coppet 7 2  1 4  9-20 5

^n«..nE,n 12- Sierre 8 1 1 6  10-36 3
GROUPE 2

7 6 0 1 48- 9 12 1. Turtmann 7 6 0 1 22-12 12 |r»#*»rr£«innonv f* O7 6 0 1  45-15 12 2. Raron 7 s i i 17- 7 n inierregionaux L» £.
7 5 0 2 32-15 10 3. Naters 2 7 3 1 3  15-14 7
7 2 0 5 23-26 4 4. Brig 7 2 1 4  22-14 5 1. St. Lausanne 8 6 1 1  38-10 13
7 2 0 5 9-30 4 5. Naters 3 7 2 0 5 7-23 4 2. Montreux 8 6 0 2 35-16 12
7 0 0 7 5-67 0 6. Visp 2 7 1 1 5  14-27 3 3. Lausanne 2 8 6 0 2 29-17 12

4. Vétroz 8 6 0 2 20-13 12
GROUPE S 5. Bramois 7 5 0 2 27- 7 10

6. Malley 8 4 1 3  14-28 9
8 7 0 1 38-22 14 1. Sierre 7 6 1 0 45- 5 13 '• «igie
8 6 0 2 35-15 12 2. Granges 2 7 6 0 1 40-11 12 8. Sion 2
8 6 0 2 31-18 12 3. Chalais 7 4 1 2  31-15 9 9- Bulle
8 2 0 6 21-28 4 4. Grône 2 7 2 1 4  25-37 5 10- F"»y
8 2 0 6 16-32 4 5. Lens 7 1 1 5  6-46 3 11- Savièsi
8 1 0  7 13-37 2 6. Chinois 7 0 0 7 7-̂ 1 0 12. Conco
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Dli l̂HH H INTÉRESSANTE ASSEMBLÉE DU SKI-CLUB SION
I une démission à ia FSS I Les meilleurs sur le plan suisse

qui sera unaniment
regrettée: Adolf Ogi

Adolf Ogi, directeur de la
Fédération suisse de ski , a
donné sa démission pour le
1" août 1981. U a en effet
donné suite à une offre éma-
nant de l'économie privée et
devient directeur général
d'une fi rme d'Ostermundi-
gen.

Adolf Ogi quitte donc la
FSS après dix-sept années
d'activité, dont une douzaine
en tant que directeur respon-
sable. Il avait beaucoup don-
né à la fédération suisse, lui
permettant d'acquérir une
structure moderne et , par la
création du Swiss ski pool ,
d'assainir sa situation finan-
cière.

Ce sont surtout ses presta-
tions en relation avec l'en-
traînement et la compétition
de l'équipe suisse de ski qui
sont connues. Les succès
spectaculaires aux Jeux
olympiques d'hiver 1972 à
Sapporo et à Innsbruck en
1976, ainsi que ceux obtenus
en coupe du monde dans les
années 70, ont sans aucun
doute pour origine l'activité
efficace d'Adolf Ogi. Grâ-
ce à ces succès, une évolu-
tion marquante dans le cadre
du sport de masse, particu-
lièrement en ce qui concerne
le ski de fond et de randon-
née, a pu se développer.

La direction de la fédéra-
tion suisse espère qu 'Adolf
Ogi continuera à collaborer,
d'une façon ou d'une autre,
avec la FSS et lui souhaite,
par la voix de son président
central , Pierre Hirschy, plein
succès dans ses nouvelles
activités.

Lun des plaisirs que les femmes nous laissent encore. I BLAUBAND
«Aime-toi comme ton prochain» pense Michel Blanc pend ant son rituel quotidien, tout en savourant son Blauband. Une demi-heure de plaisir sans nuages! 001001100Blauband pour fumer en tout quiétude. WÈ DllIuuHUUCinq pièces - cinq demi-heures de plaisir. L'arôme juste en bonne longueur. Brissago Blauband 1847. U0m ¦¦ WII KWV

Avec regrets...
Cette démission sera una-

nimement regrettée parmi la
grande famille des skieurs
helvétiques. Adolf Ogi, con-
seiller national a façonné la
FSS à la 'manière moderne.
Dans ses contacts avec les
journalistes, il avait su avec
tact et doigté se faire estimer
tout en partageant les bons et
les mauvais côtés, et cela
dans une franche amitié. Si
la FSS perd un de ses piliers,
Intersport s'attache une per-
sonnalité dynamique et com-
pétente.

Mais par 'ses nouvelles
fonctions, il pourra certaine-
ment être encore très utile à
la FSS, ne serait-ce que sur le
plan financier.

A Adolf Ogi, avec qui
nous avons toujours eu d'ex-
cellents contacts, la rédac-
tion sportive souhaite plein
succès dans sa nouvelle
tâche. Peb.

Près d'une centaine de personnes
avaient répondu à l'invitation du
comité du SC Sion pour son assem-
blée générale annuelle, tenue dans le
hall de la Matze. Dirigée par le
président démissionnaire Francis
Monbaron , cette assemblée a permis
de constater que cette société sporti-
ve de la capitale vit une intense
activité. Fort de plus de 900 mem-
bres (avec l'OJ), le ski-club Sion
représente tout de même l'un des
plus grands clubs de Suisse. II se
doit d'avoir une structure adminis-
trative et technique solide pour offrir
à ses membres un programme aussi
riche et varié. D'ailleurs, grâce à la
compétence de tous les chefs de
dicastère, il peut se targuer d'être le
mieux organisé. A la lecture des
divers rapports (les plus brefs furent
les meilleurs), on put se faire une
idée très précise du travail en pro-
fondeur effectué tout spécialement
dans l'O] et la compétition, sans
oublier toutefois le sérieux des di-
castères du tourisme et du ski de
fond. Pour ce dernier , fort bien
dirigé par le toujours jeune Will y
Pfister, nous relèverons avec plaisir
la mention de «meilleurs skieurs de
randonnées». En effet , cet exploit ,
avec regrets, fut prati quement igno-
rer par la FSS. Et pourtant , ce
groupement a été classé premier sur
le plan national , ayant parcouru
durant l'hiver dernier la bagatelle de
4270 km. Un beau résultat qui
trouvera une place dans l'historique
du 50e anniversaire du ski-club.

Réjouissante jeunesse
Les deux dicastères jeunesse (OJ

dirigé par J.-P. Maye et la compéti-
tion par M. Rudaz) sont la carte de
visite du club avec l'organisation du
cours des Mayens. Les résultats
enregistrés la saison passée sont
fort réjouissants. 28 OJ form ent
l'équipe, alors que 33 jeunes compé-
titeurs (entre 7 à 15 ans) font la joie
des dévoués dirigeants. Le sérieux
du travail (114 jours d'entrainement)
portera ses fruits et dans quelques
années, le SC Sion sera bien repré-
senté au sein des équipes cantonales
et suisses. fois le sourire sur chaque visage. Le
w r ^ •..' J J • " i ski-club boucle l'exercice avecLes festivités du demi-siecle 255 fr 65 de déficit sur un peu plus

Dans son rapport présidentiel , de 27 000 francs de budget , mais le
Francis Monbaron fit un rapide tour capital de la société se monte à

La table du comité, Ton reconnaît de gauche à droite, Willy Pfister, Bernard Boll , Francis Monbaron,
Carlo Imbach, M"" Monbaron et J.-P. Miserez.

d'horizon des différentes activités du
club, mais il s'attarda surtout à
donner connaissance des différentes
manifestations qui marqueront le
50e anniversaire du club; qui rappe-
lons-le fut fondé un 31 janvier 1931.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de
revenir en temps voulu sur ces
festivités. Précisons qu 'un comité ad
hoc a été nommé depuis la saison
passée, présidé par le dynamique
Charly Rebord , et que plusieurs
séances ont déjà eu lieu pour plani-
fier cet événement. Une plaquette
souvenir sera éditée, et la grande
soirée de commémoration aura lieu
le samedi 21 mars 1981.

Mille francs par année...
Au chapitre des finances l'inamo-

vible trésorier Bernard Boll , qui en
est à sa vingt-quatrième année de
comité, fit apparaître une nouvelle

24 151 fr. 92, soit 1000 francs par
année de service! Une belle perfor-
mance jjour un caissier, à relever
également dans l'historique.

On reprend
les mêmes, mais...

C'était également une année
d'élections, et au point huit de
l'ordre du jour , il fallait renouveler le
comité. Une seule démission était
enregistrée, celle de Carlo Imbach ,
vice-président. Le président Monba-
ron assura l'assemblée (malgré son
départ du Valais pour raisons pro-
fessionnelles) de pouvoir diriger la
bonne marche du club puisqu 'il
résidera à Sion , encore pour une
année au moins. 11 s'agissait donc de
repourvoir un siège au comité. Dyo-
nis Fumeaux fut présenté et élu par
acclamations. II en fut de même
pour le président Monbaron , qui
conduira les destinées du ski-club
pour une nouvelle période. Mais , il
est presque certain que l'année pro-
chaine , un nouveau président devra
être trouvé. Alors , le portillon est
déjà ouvert aux candidatures, car le

grand ski-club se doit d'avoir à sa
tête une personnalité représentative
connaissant toutes les facettes du ski
valaisan et suisse.

Distinctions méritées
.Après quelques discussions pour

le budget et la présentation des
activités pour la saison à venir , deux
membres furent nommées membres
d'honneur. Il s'agit de Carlo Imbach ,
qui a consacré plus de trente ans au
ski-club , et Cyrille Theytaz , un vra i
pionnier de la première heure. Pour
ce dernier , il s'agissait seulement
d'une simple confirmation, car il fut
déjà nommé à la dernière assemblée.
Mais pour le papa Cyrille , il pourra
se targuer d'être le seul membre du
ski-club, nommé deux fois membre
d'honneur. Donc , une nouvelle bou-
tade qui trouvera sa place dans le
livre historique... Dans l'attente des
festivités du 50e, le président souhai-
ta une bonne saison à chacun en
pensant aux cours de mise en condi-
tion physique qui débuteront en
novembre.

Peb

Le véritable Brissago
Fait à la main.
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Samedi 25 octobre, a 20 heures

Match de championnat de ligue nationale A

A 18 heures: match d'ouverture
Sion LNC - NE Xamax LNC

Vente des billets: kiosque Defabiani, avenue Ritz, Sion; kiosque Wuest , place du Midi, Sion; bar La Grange, Montana; bar Le
Bellevue, Sierre.

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

36-6606

Réhabilitation
à Tourbillon?
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JU tootoan suisse. JU mËk w
Battu à Saint-Jacques (4-1), battu au Hardturm (3-0), le FC Sion connaît l'impératif laEfpl̂ »! I ,

de la réhabilitation devant son public demain soir à Tourbillon. Ses fervents supporters ||H| W * *%
espèrent l'exploit possible à un moment important du championnat et avant la transition %f. w m
qui s'opérera à travers la coupe de la ligue (Young Boys - Sion dans une semaine) et la % ĵ
coupe de Suisse (Chiasso - Sion, le 8 novembre). ^M Jm
Depuis la saison dernière NE Xamax a passablement modifié son visage. Voici les principaux HV
nouveaux joueurs (debout de gauche à droite) : Trinchero, Engel, Moret, l'entraîneur-joueur
Guillou: devant (de gauche à droite) : Morandi et Pellegrini. (Photo ASL) Lf
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Une offre attrayante et très
avantageuse: confection dans
nos propres ateliers.

Duvet olat «Island»
Fourre de duvet 1607210 cm.
i6o/2iocm. 1500 g duvet canard/oie
Motif «arbrisseaux». Teinte verte.
100% coton JLAWWWr m̂

Art. 7908 64.-

Drap-housse \m
90/100x190/200 cm.
Stretch éponge, 75% coton [recto]
25% helanca (Verso), teinte beige.

Art . 109.999 L 25.- qpi

Prix a l'emporter: Livré à domicile: 295

pour tous ceux qui savent acheter

Ib I \#U-le Centre de l'habita t L#% Ĵ^̂ #%.fM NEU
entre Morges et Rolles, N1, sortie Allaman/Aubonne

LU-VE nocturne jusqu'à 20 h, Tél. 021/76 37 41.
Place de la Riponne 4

Tél. 021/20 41 81 H Riponne



LNA
SAMEDI

Arosa - Berne
Bienne - Davos
Gottéron - Kloten
Langnau - Lausanne

LNB (goupe ouest)
SAMEDI

Langenthal - Servette
Young Sprinters - Viège
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Villars - Olteh

Groupe est
SAMEDI

Ambri - Rapperswil
Wetzikon - Lugano
Dubendorf - Zoug
Zurich - Coire

Première ligue
VENDREDI

Forward - Monthey

SAMEDI

Sion - Champèry
Lens - Martigny
Vallée de Joux - Yverdon

DIMANCHE

Serrlères - Montana

MERCREDI 28 OCTOBRE

Champèry - Forward

Coup dur
pour Kloten

Le meilleur attaquant du
HC Kloten, le Canadien
Bernard Gagnon (31 ans)
sera indisponible pour en-
viron quatre semaines. Il
souffre en effet d'une pneu-
monie.

On pressentait le succès de Villars
à Viège. On attendait moins en re-
vanche l'échec d'OIten contre Lan-
genthal. Puisque les deux premiers
du classement accusent un fléchis-
sement les trois favoris du début de
saison qui sont pour l'instant laissés
dans l'ombre peuvent se remettre à
espérer. Cela est vrai pour La
Chaux-de-Fonds qui s'impatiente de
récupérer ses blessés. Mais c'est vrai
surtout pour Sierre et Villars qui ont
la possibilité demain de faire coup
double ! Les Sierrois accueillent en

Avec Martini
101 MINOLTA XG-1

à gagner!
mÊMWMWÊËKtWÊÈÈLmm.

dans tous les magasins

HroS Bklk v»

WJË Q L' appareil ent ièrement automa-
tique , compact et léger avec

B'X" obturateur électroni que , raccorde-
W  ̂] ment pour moteur et plus de 40

h& objectifs interchangeables à choix ,
objectif 1.7/50 et sac.

«JÙ Valeur: environ Fr. 498.—.

xH BBft**̂

Participez! uiJ Ĵ ĴLLLLU

IL 
Y A EU DE L'INÉDIT mardi en LNA: les quatre clubs qui jouaient à l'extérieur se sont Imposés.

Pourtant, on ne peut parler de véritable surprise que pour le succès de Langnau à Davos
(2-7). Fribourg qui gagne à l'AUmend, ce n'est pas du tout incongru par les temps qui cou-

rent. Unsinn prône un hockey aride en comparaison de l'enthousiasme que suscite Pelletier dans
les rangs de Gottéron. La question est maintenant de savoir qui va mettre un terme à cette suc-
cession d'exploits fribourgeois. Pour tenter d'y répondre, les observateurs avertis sondent l'état
de fraîcheur de cette belle équipe de copains. Ils sondent l'état de santé du gardien Meuwly ou
des Canadiens Jean Gagnon et Jean Lussier. Ils sondent également l'incoyable générosité des
supporters de la basse ville qui «vivent» carrément avec l'équipe, mais on oublie peut-être un peu
Gaston Pelletier, l'homme qui est au bord de la bande et qui dirige la manœuvre. Cet homme
n'est pas là par hasard dans un club qui gagne par hasard. Il est venu II v a deux ans en cours de
championnat. Il avait pour références ses multiples titres obtenus avec Te HC Villars (1963-1964)
et La Chaux-de-Fonds (1968 à 1974). Il fut agréé par tout le monde et les Joueurs en parlent avec
émotion tellement Pelletier a su développer en eux la Joie de Jouer. Lui qui est assurément le
meilleur connaisseur du hockey suisse s'attend à des matches difficiles mais II sait l'Impact
psychologique que peut avoir un bon début de saison. Avoir neuf points de plus que Lausanne,
c'est énorme quand on se souvient que les deux clubs romands ont toujours été présentés
comme les plus menacés de relégation...

Gottéron - Kloten

Se retrouvant aux Augus-
tins, les Fribourgeois doivent
désormais vivre avec un nou-
veau statut. Celui d'une équi-
pe qui gagne toujours chez
elle et même des fois à l'exté-
rieur. Le rôle est donc modifié.
L'effet de surprise est enterré.
Vu la faiblesse de Kloten
mardi, le succès local est at-
tendu. Mais c'est peut-être la
première fois de la saison que
Fribourg est carrément favori.
Si Malone se montre plus ha-
bile que lors de ses dernières
sorties, il pourrait en profiter...

Arosa - Berne
Le CP Berne va mal. N'avoir

que huit points en huit mat-
ches quand on adopte un ré-
gime de professionnels et que
l'on peut compter sur 15 000
supporters, c'est assurément
décevant. A Arosa, les Ber-

effet précisément les Chaux-de-Fon-
niers. Lemaire et ses hommes ont
oeuvré avec beaucoup d'application
aux Vernets. Le gardien Schlaefli est
en forme. Les lignes d'attaque ont de
réels moyens. La fluidité du jeu laisse
hélas encore à désirer et l'obstina-
tion à jouer en puissance en balan-
çant constamment le puck au fond
de la patinoire dessert peut-être les
bons techniciens. Avec son moral
d'acier et son fidèle public, le HC
Sierre peut déjouer les plans de
Jean-Guy Gratton. C'est là en tout

nois auront bien de la peine à
améliorer leur situation. Les
champions suisses cherchent
toujours la bonne cadence,
mais ils ont un excellent vo-
lume de jeu et deux lignes
d'attaque parmi les meilleures
du pays, si ce n'est les meil-
leures avec celle de Conte-
Nartel-Kohler.

Bienne - Davos

Le leader est sur le point de
prendre son envol. Après
quelques matches de mise en
train pour parfaire une cohé-
sion qui n'allait pas de soi (les
nouveaux joueurs sont nom-
breux), les Biennois arrivent
pratiquement à matuirté. ils
sont largement favoris chez
eux contre Davos qui s'es-
souffle curieusement après
une entrée en matière promet-
teuse. Le public aidant, les
gars de Reigl ne devraient

cas une des plus belles affiches de la
saison.

Les Villardoiis ont également une
excellente occasion de revenir au
premier plan en accueillant Oiten.
En gagnant, ils devanceraient leur
adversaire d'un point au classement.
Le nouvel entrain qui anime les
hommes de Rochat laisse place à
beaucoup d'espoirs. Viège ira quérir
une réhabilitation du côté de Mou-
ru/ où Young Sprinters a infiniment
de peine à conserver l'estime de son
public. Quant à Genève-Servette , il

pu préparer soigneusement cette Dames: 1. Martina Navra- Jj
ouaray Jean uucrey. Micnel

partie. Monthey effectuera ce tilova (apa) 576 687 dollars; 2. weiraiiier.
soir déjà le difficile déplacement Tracy Austin (EU), 496 128; 3. Un tournoi interne a déjà été
de Morges. Wirz est plein d'as- Chris Evert-Lloyd , (EU) organisé le 19 octobre 1980 au
tuces mais Forward est fort. 314 867; 4. Billie Jean King camping du Botza mais vu le
Montana se rendra dans des (EU), 287 689; 5. Wendy Turn- nombre important de partiel-
conditions un peu semblables à bull (Aus), 209 163; Ç. Evonne pants les finales hommes,
Serrières. Nous pensons pour- Goolagong-Cawley (Aus) dames et juniors ont été repor-
tant que Dekumbis et ses horn- 186 880; 7. Andréa Jaeger tées au dimanche 26 octobre .
mes sont capables de profiter du (EU)« 155 667 « 8- Hana Mandli-
manque de cohésion des Neu- kova (Tch), 147 904; 9. Kathy Nous souhaitons bonne
chàtelois qui 'ont subi de pro- Jordan (EU), 137 091; 10. chance et longue vie au TC
fonds changements dans leur Virginia Ruzici (Rou) 122 036. Ardon.
contingent. - Ma - ^̂ _^̂ _|B B̂ B̂1 ||>H|̂ ^M|| |̂̂^_

cette fois pas attendre la mi-
match pour imposer leur ma-
nière.

Langnau • Lausanne

Cette confrontation, c'est
évidemment déjà celle de la
peur. Les Lausannois ont
abandonné tout espoir (ou
presque) d'échapper au tour
de relégation. Il importe ce-
pendant pour le MORAL - et
pour celui du public surtout -
de ne pas se faire décrocher
trop nettement. Langnau est
légèrement mieux lotis à la
suite de son exploit à Davos
(2-7). Mais Stroemberg ne
peut justement pas laisser
passer cette belle occasion de
se rapprocher des autres au
classement. Ce sera proba-
blement la partie la plus
acharnée de la soirée. Un par-
tage des points n'est pas à ex-
clure. „Ma.

joue gros à Langenthal où planera la
menace du tour de relégation. Une
bien triste perspective pour Trem-
blay qui est pour son compte bien
loin de répondre aux aspirations du
club genevois. A croire que le
hockey professionnel canadien a
trop vécu de ses mythes...

-Ma -

Premiere ligue :
Lens peut-il
confirmer?

Le HC Lens a surpris en bien
dans ce début de championnat
de première ligue. Lui, à qui toul
le monde prédisait de sérieuses
difficultés à cause de son ab-
sence de glace à domicile et de
l'insuffisance de sa préparation,
a battu nettement Champèry
(8-4) avant de concéder un point
à Monthey (3-3) où il mena
d'abord à la marque 3-0. S'agit-il
d'heureuses circonstances qui
pourraient laisser place à des
lendemains moins enchanteurs?
Un peu sans doute car leurs ad-
versaires ne furent en l'occur-
rence pas dans de bons soirs. Il
n'empêche que André Métrailler
et ses hommes évoluent avec un
savoir-faire qui déroute les
hockeyeurs à court d'expérience.
Ils reçoivent demain Martigny
qui n'a pas le droit de perdre à la
suite de son départ manqué
contre Monthey (1-3). Kilian
Locher et sa troupe sont tout de
même favoris mais ils doivent
être prudents.

Autre derby valaisan, demain,
Sion-Champéry vaudra le dépla-
cement à l'Ancien-Stand. Les Sé-
dunois ont remporté leurs deux
premières rencontres en confir-
mant le bien que l'on disait
d'eux avant la saison. Henzen
connaît cependant les limites de
son équipe et il sait que
Champèry (dont le match a été
renvoyé ce récent week-end) a

Pendant que Kohler (au centre) et Bienne reçoivent Davos, les Lausannois
Domeniconi (à gauche) et le gardien Andrey (à droite) joueront leur quitte ou
double à Langnau.

(Photo ASL)

I Résultats et classements
• BRIGHTON. - Tournoi fé-
minin, simple dames, 1" tour:
C. Evert - Lloyd (EU) bat S.
Margolin (EU) 6-1, 6-3. D.
Fromholtz (Aus) bat T. Harford
(U) 6-4, 6-0. S. Hanika (RFA)
bat G. Cotes (GB) 6-0, 6-2. M.
Navratilova (apa) bat H. Stra-
chonova (Tch) 6-2, 6-1. V.
Ruzici (Rou) bat C. Kohde
(RFA) 6-3, 7-6. B. Nagelsen
(EU) bat P. Teeguarden (EU)
6-4, 7-6. 2° tour: H. Mandlikova
(Tch) bat A. Hoobs (GB) 6-2, 6-
1. G. Stevens (AFS) bat A.
Smith (EU) 6-1, 6-4. B. Porter
(EU) bat M. Jausovec (Yoû)«6-
6-3, 7-6.
• KUALA LUMPUR. -tournoi
par Invitations. Simple mes-
sieurs, finale:, Ilie Nastase
(Rou) bat She'rwood Stewart
(EU) 6-2, 6-3.
• TOKYO. - tournoi du grand
prix (125 000 dollars). Simple
messieurs. 2' tour: Ivan Lendl
(Tch) bat Tom Gullikson (Eu)
6-2, 6-4. Wolfgang Popp (RFA)
bat Lloyd Bourne (EU) 6-2, 6-7
6-2. Terry Moor (EU) bat
Alejandro Cortes (Col) 6-1, 7-
5. Buster Mottram (GB) bat
Andres Maurer (RFA) 6-7, 6-4,
7-6. Jan Norback (Su) bat Pat
Dupre (EU) 7-6, 6-3. Bruce
Manson (EU) bat Matt Mitchell
(EU) 6-1, 6-1. Ross Case (Aus)
bat Patrick Proisy (Fr) 6-3, 2-6,
6-3. Eliot Teltscher (EU) bat
Shigeyùki Nishio (Jap) 6-2, 6-
6-3.

3" tour: Ivan Lendl (Tch) bat
Wolfgang Popp (RFA) 6-3,
6-4. Mel Purcell (EU) bat
George Hardie (EU) 6-4, 2-6,
7-5. Terry Moor (EU) bat Sashi
Menon (Inde) 6-2, 6-4. Jan
Norback (Su) bat Fukui (Jap)
6-1, 6-2. Bruce Manson (EU)
bat Ramesh Krishnan (Inde)
6-3, 6-3. Eliot Teltscher (EU)
bat Ross Case (Aus) 6-4,
6-1.

LE CLASSEMENT
AUX GAINS

Le Suédois Bjorn Borg et
l'apatride d'origine tchécoslo-
vaque Martina Navratilova sont
toujours en tête du classement
aux gains des joueurs profes-
sionnels de tennis, qui s'établit
comme suit:

Messieurs: 1. Bjorn Borg
(Su) 487 250 dollars; 2. John
McEnroe (EU), 441 769; 3.
Jimmy Connors (EU), 313 066;
4. Vitas Gerulaitis (EU),
283 388; 5. Ivan Lendl (Tch),
250 345; 6. Guillermo Vilas
(Arg), 212 602; 7. Gène Mayer
(EU), 211 911; 8. Brian Got-
tfried (EU), 199 430; 9. Wojtek
Fibak (Pol) 188 536; 10. Harold
Solomon (EU)177 341.

Le classement des daines
La nouvelle liste du clas-

sement que publie l'Association
féminine de tennis (WTA) mon-
tre que l'Américaine Tracy Aus-
tin conserve la première place.
Chris Llyod a ravi le second rang
à Martina Navratilova.

Parmi les joueuses suisses, il
n'y a pas de modification no-
table. Christiane Jolissaint main-
tient exactement sa position (72
maintenant / 72 auparavant),
Petra Delhees et Claudia Pas-
quale régressent légèrement
(82/80 et 181/180) . Isabelle Villi-
ger enregistre une légère pro-
gression (107/112). Enfin , la
Tchécoslovaque Hana Stracho-
nova , qui vit en Suisse, demeure
au 62' rang.

Classement de la WTA: 1
Tracy Austin (EU) 16 388 points
(87 matches / 17 tournois); 2.
Chris Lloyd (EU) 15 490 (82/16);
3. Martina Navratilova (Tch)
15 369 (95/21); 4. Evonne Caw-
ley (Aus) 11547 (59/16); 5
Hana Mandlikova (Tch) 9636
(92/23); 6. Biilie-Jean King (EU)
9254 (71/21); 7. Andréa Jaeger
(EU) 9116 (78/19) ; 8. Wendy
Turnbull (Aus) 8885 (91/25); 9.
Gréer Stevens (AFS) 7566
(43/15); 10. Kathy Jordan (EU)
7419 (56/19). Puis: 62. Hana
Strachonova , 2417 (51/22); 72.
Christiane Jolissaint, 1866
(49/23) ; 82. Petra Delhees, 1636
(34/14) ; 107. Isabelle Villiger,
1254 (30/11); 181. Claudia Pas-
quale, 433 (23/7).

VALAIS
——i———^_

Le Club de tennis
d'Ardon est formé

Le lundi 13 octobre 1980 au
Hall populaire d'Ardon une as-
sitance nombreuse a accepté
les statuts élaborés par la co-
mité d'initiative et ainsi le Ten-
nis-Club d'Ardon existe offi-
ciellement. Il ne fait pas de
doute que la constitution de
cette nouvelle société sportive
répond à un besoin au vu du
nombre de participants à l'as-
semblée constitutive. Un projet
de construction de deux
courts de tennis a déjà été dis-
cuté lors de cette assemblée
et mandat a été donné au co-
mité de faire établir des devis.
Ce comité est composé de
sept membres et comprend les
personnes suivantes : Henri
Fournier, président; Béatrice
Brandalise, Delaloye Josiane,
Yvonne Delaloye, Jean-Michel
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1980, année de la fête cantona-
le de Sion, va se clore par
l'assemblée cantonale des délé-
gués qui se tiendra le samedi 8
novembre à la salle de gymnasti-
que de Bramois, dès 14 heures.

Cette assemblée sera marquée,
cette année, par les rapports du
président cantonal, Edmond Biol-
laz, et du moniteur cantonal, Mi-
chel Luy, et les élections statutai-
res.

1980 verra douze membres des
comités et commissions canto-
naux se retirer après avoir apporté
leur collaboration à l'Association
cantonale valaisanne de gymnas-
tique et surtout leur savoir et leur
appui à un idéal qui leur est cher.

Comité cantonal:
quatre démissions

Edmond Biollaz, Conthey, nom-
mé en 1973 à Martigny et appelé
immédiatement à la présidence
cantonale. Sept ans à la tête de
l'ACVG, une somme de travail et
de disponibilité illimitée.

Arthur Meichtry, Agarn, sept
ans de CC et actuel vice-président
avec auparavant la responsabilité
du médico-sportif.

Werner Hugentobler, Pont-de-
la-Morge, l'homme des finances
durant sept ans.

{  ̂U PO T Altitude 2800 m

aint- Bernard
On skie tous les jours
Renseignements: tél. 026/4 91 10 - 4 92 98 - 8 82 86

36-7002

LES APPARIEMENTS de la sixième journée du championnat suisse se
, caractérisent par un point commun aux six rencontres proposées. Chaque

formation recevante accueille une équipe mieux classée dans la hiérarchie:
Vevey (4*) contre Nyon (2'), City (9e) contre Viganello (3e), Fédérale (11e) contre
Pully (8*), Lignon (12*) contre Pregassona (10*), Momo (7*) contre Olympic (5*) et SF
Lausanne (6*) contre Bellinzone (1")- Cette liste, rébarbative certes, suscite
pourtant un intérêt certain. Pour la simple raison que le fait d'évoluer à domicile
demeure un avantage qui, petit à petit, s'élève en une solide tradition. On l'a vu,
samedi dernier, puisque toutes les formations en déplacement ont accompli le
voyage du retour avec le masque de la défaite. Pour se convaincre «en
profondeur» de ces affirmations, il suffit de survoler les cinq premières journées
de la saison. Sur trente rencontres, six seulement ont été favorables aux visiteurs.
Si ce phénomène se vérifie encore ce soir et demain, on se dirige à grands pas
vers un regroupement spectaculaire. Pourtant, on a de ia peine à avaler que ies
trois leaders fassent chou blanc simultanément

VEVEY - NYON
Le public romand va se ren

dre en masse aux Galeries-du
Rivage pour le choc au som

LNB: comme la grande sœur...

LA 
PETITE SŒUR n'a rien à envier à l'aînée. Comme en
ligue nationale A, les rencontres programmées en

i seconde division promettent leur pesant de
suspense. Le quatuor de tête va obligatoirement éclater
puisque deux leaders seront directement opposés. Le fait
qu'un de ces heureux commandants se nomme Monthey
ne fait qu'augmenter l'intérêt de la cinquième journée.

MEYRIN - STADE FRANÇAIS: le derby genevois est très
ouvert. Le duo Magnln-Henry ne part pas battu d'avance
face au vieillissant Stade français.

CHAMPEL - MURALTESE: à domicile et avec un
Bustlon qui évitera sans doute de subir le même «couac»
qu'à Martigny, Champel peut très bien faire souffrir le duo
Rinaldi-Heck.

REUSSBUHL - LEMANIA: la queue contre la tête.
Kresovic (41 points de moyenne cette saison) devra
quand même se méfier des Lucernois en nette reprise.
Paraît-Il...

VERNIER - MONTHEY: avec ce diable de Pierrot Vanay,
les Valaisans ont leur mot à dire dans la salle des
Hanches. De plus Collins (pied fissuré) ne joue qu'à 40 %
de ses possibilités...

NEUCHÂTEL - LUCERNE: les Lucernois proposent un
ensemble redoutable et impressionnant (malgré la défaite
à Monthey). Neuchâtel peut compter sur le terrible
Lockart. Alors...

BIRSFELDEN - MARTIGNY: la première victoire des
Octoduriens demande confirmation. Birsfelden traverse
une mauvaise période (deux titulaires au service militaire
et un blessé); Martigny ne doit pas laisser passer cette
occasion de grimper au classement. MiC

René Kuhn, Monthey, treize ans
de CC dont trois ans secrétaire
aux PV, sept ans moniteur canto-
nal et trois ans à la commission
JS. Ajoutons qu'aujourd'hui il est
membre du comité technique de
la SFG.

A ces départs, ajoutons aussi
celui de Françoise Gaillard, Ar-
don, secrétaire hors comité du pré-
sident et qui, durant sept ans, a
travaillé dans l'ombre et avec une
discrétion absolue.

Comité technique:
quatre démissions

Roger Terrettaz, Martigny, dix
ans responsable des nationaux et
des juges et actuel président de
l'ACVN.

Franz Rotzer , Gampel, dix ans à
l'école du corps.

Charly Darbellay, Dorénaz, qua-
tre ans à la commission de jeux.

Walter Bittel, Stalden, trois ans
vice-président.

Comité de jeunesse:
trois démissions

Georges Darbellay, Martigny,
sept ans responsable régional et
de l'école du corps.

Louis Burket, Bramois, sept
ans d'athlétisme.

met de la sixième journée.
Intelligemment programmé ce
soir déjà, le derby qui oppose
les deux meilleures formations
vaudoises promet quarante

Ernest Witschard, Susten, trois
ans à l'école du corps et membre
de liaison avec le Haut-Valais.

Commission
gymnastes-hom mes:
une démission

Jean-Charles Balet, Slon, trois
ans chef technique.

Ces douze membres ont appor-
té beaucoup à leurs comités res-
pectifs.

Les remplacer ne sera pas
chose aisée car souvent les can-
didatures font défaut. Mais il sem-
ble que pour le jour J tout sera
prêt et l'ACVG pourra repartir
franchement pour une nouvelle
période de trois ans.

Délégués gymnastes, membres
honoraires, vétérans, amis de la
gymnastique, votre place est à
Bramois, samedi 8 novembre. Vos
autorités vous y attendent. gc

Cours cantonal
pour moniteurs
actifs et jeunes
gymnastes à Sion

Le comité technique de l'ACVG to
a programmé pour samedi 25 ĵ-: -< •-octobre, le cours cantonal de mo- M"yy~~
niteurs actifs et jeunes gymnastes feâ3É i~.
à Sion, halles de gymnastique de i
l'école des garçons.

Ce cours qui s'ouvrira à 13 heu- mm___
res sera réparti en deux groupes «JB
avec au programme: agrès, gym-
nastioue moderne athlétisme en. H
trainement d'hiver avec les con-
wuio inuiiijjico orvj, JCUA ei
sunoui ies prescriptions ae con-
cours en vue de la fête romande
1981 à Genève.

Chaaue section aura à r.rpnr
d'être représentée par son moni-
teur afin de bien préparer les pro-
cnaines leçons oans ies aineren-
tes salles de gymnastique. Le Montheysan Philippe Urner, un favori de cette compétition

minutes d'enthousiasme.
Entre un Nyon qui s'affirme
comme un prétendant sérieux
au titre et Vevey qui doit ra-
cheter sa modeste perfor-
mance tessinoise, il y a suffi-
samment d'espace pour que
s'y engouffre l'incertitude.
«Aïo... les nerfs!»

CITY FRIBOURG
VIGANELLO

Le néo-promu ne terminera
pas le championnat avec
quatre points et se fera sou-
vent plaisir cette saison. Yel-
verton, Brady et Stockalper
dans leurs petits baskets sur le
parquet fribourgeois? Un pro-
nostic un peu fou, même si
Viganello n'a pas étalé un jeu
irrésistible, samedi passé
contre Lignon.

FEDERALE • PULLY
Vous avez dit: «Bizarre...»

Oui. Etrange même. Contraire-
ment à la tradition décrite ci- ,
dessus, Fédérale peut se
«vanter» d'être la seule équipe
qui n'a jamais gagné... à domi-
cile. Le décevant Pully saura-
t-il en profiter? Quoi qu'il en
soit, le vaincu de ce match
capital se grisera quelques
touffes de cheveux.

LIGNON -
PREGASSONA

Ce match est éclairé par la
lumière rouge de la lanterne.
Lignon, en cas de succès,
cédera sans doute la dou-
zième place à son adversaire.
En nette reprise depuis quinze

Les Amis-Gym de Fully ont la
responsabilité d'organiser l'élimi-
natoire romande et tessinoise des
championnats suisse B de gym-
nastique artisitique qui se dérou-
lera dimanche, 26 octobre à la
salle de gymnastique de Charnot ,
dès 8 heures.

Tous les cantons romands ainsi
que le Tessin sont représentés et
le Valais défendra ses chances
avec ses deux meilleurs éléments

"~-~4

Rodney Lee ne trouvera pas sur son chemin Dell'Acqua
mais les Tessinois de Bellinzone. SF Lausanne sera-t-il
capable d'un exploit ? (Photo ASL)

jours, les Genevois ont une
fertile occasion de prendre un
nouveau départ. On sait ce-
pendant qu'Umit Nacaroglu
(38 ans) est un accoutumé des
miracles. N'est-ce pas Vevey?

MOMOBASKET -
FRIBOURG OLYMPIC

Avec Pully et Fédérale, Mo-
mobasket et Olympic sont les
grandes déceptions du début
de saison. Les Tessinois ont
engagé un Wingo sur le retour
et les Fribourgeois, malgré les
six points acquis, n'ont encore
jamais réussi à faire lever les
spectateurs de leur siège. Ce-
pendant un résultat positif per-
mettrait à l'une et à l'autre
équipe de talonner les leaders.

actuels, Philippe Urner, Monthey,
champion de la fête cantonale de
Sion et Alain Bussien de Monthey
également, vice-champion.

Vingt-deux concurrents répon-
dront à l'appel et évolueront sous
les appréciations d'un jury ro-
mand. Michel Gillard, Monthey,
chef technique valaisan, assurera
le déroulement des concours et
Johny Vouilloz, Fully sera respon-
sable de l'organisation générale.'

WMmmzmmpy yyyy...
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Une perspective non négli
geable en guise de motiva
tion...

SF LAUSANNE
BELLINZONE

Invaincus dans leur salle,
Badoux, Delbrassine, Lee et
Cie aimeraient bien épingler à
leur «costard» le nom de Bel-
linzone. La formation tessi-
noise, incontestablement la
plus impressionnante du can-
ton latin, n'a qu'une ambition:
le titre. Comme elle ajoute à
ses victoires une bonne dose
de panache, il ne nous éton-
nerait pas qu'elle garde le
sourire et la première place
après la sixième journée. Aux
Lausannois de nous contre-
dire! MIC

La 5" édition du championnat
suisse de gymnastique artistique
B a cette année une participation
relevée à la suite de la limitation à
24 gymnastes au championnat
suisse A. Les non-sélectionnés
prennent ainsi part aux troisièmes
éliminatoires régionales de Fully,
Klingnau (AG et Balterswil (TG).

Les cinq premiers gymnastes
du tour éliminatoire de chaque ré-
gion ainsi que les trois meilleurs
résultats venant ensuite seront sé-
lectionnés pour la finale qui se dé-
roulera à Buchs SG, le 9 novem-
bre.

Les gymnastes artistiques ro-
mands et valaisans auront à cœur
de bien travailler suivant le pro-
gramme étbli:
8.00 Appel des gymnastes et

séance des juges;
8.30 Début des concours;

12.00 environ fin des concours.
Au programme de travail, six

branches en exercices libres: sol
sur un tapis de 17 m2, cheval ar-
çons, anneaux, sauts de cheval,
barres parallèles, barre fixe.

Rendez-vous à Fully, dimanche
matin, il y aura du beau et bon tra-
vail, gc

Léonard Bernstein
au CIO.,.
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Dimanche \
matin
près de Saxon

D

ESCARTES : neuf lettres en compagnie de son épouse. On abricots... Pourtant, les amateurs
Inscrites au firmament du a surpris son nom sur les vête- de culssettes et de raquettes aug-
commerce de meubles ments d'un club de football ou mentent journellement , dans cet-

valalsan et romand. Jean-Daniel: d'une équipe de basket. Bref, sa te région comme ailleurs. Problè-
un prénom derrière lequel s'agite personnalité s'essaime ci et là au nie numéro un: où aller jouer?
un homme dynamique, guilleret, à gré de son envie et selon le Sensibilisé par cette question,
la fols sérieux et bohème, bourré besoin d'autrui. Jean-Daniel Descartes l'a résolue
d'entrain et d'Idées. Celles-ci ne à sa façon. En construisant sur
se limitent pas au salon de cuir «Y'EN A PAS ses terres un superbe court en
ou à la chambre à coucher. Non. V'EN AURA* ' polytan (matière synthétique) qui
Le sport, en général, exerce sur sera ouvert au public dès lundi
lui un attrait quasi irrésistible. On prochain. «Ça se fête...» comme
l'a surpris, le lundi de Pentecôte, A Saxon, les balles de tennis 0n dit chez nousl
soutenir vocalement le FC Slon sont moins nombreuses que les Eh bien oul, ça se fête. Sportl-

La dernière couche de polytan est posée. Dimanche, quatre as la testeront...

Une nouvelle performance de G
SALON
CUIR SUPER
CONFORT
Carcasse
frêne massif
Coloris à choix.
Egalement livrable
en canapé-lit

Prochainement

OUVERTURE «
NOUVELLE EXPOSITION
13 500 m2 sur 3 étages
avec cafétéria, court de tennis, jardin
d'enfants

F DE TENNIS
¦  ̂ ¦
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vement parlant surtout puisque,
dimanche matin, le public est
gratuitement Invité à une Inaugu-
ration de derrière les fagots.
Deux matches-exhlbltion au pro-
gramme, deux rencontres qui op-
poseront quatre des meilleurs
tennismen helvétiques (à 9 heu-
res Burgener-Werren, à 10 h. 30
Stalder-Gramegna). Leur palma-
rès respectif suffira à décider les
«je-reste-au-llt-c'est-dimanche»...

MICHEL BURGENER.- Ancien
professionnel, le Valaisan a Ins-
crit récemment sur son livre d'or
un nouveau chapitre: champion
suisse en salle 1978.

MATHIAS WERREN.- Il y a deux
ans, li remportait le titre de cham-
pion suisse professionnel en dou-
ble, associé à Holenstein.

SERGE GRAMEGNA.- En 1978,
champion suisse en simple; en
1979, champion suisse en simple
«indoor»; cette année, champion
suisse (avec Bortolanl) en double
«indoor».

ROLAND STALDER.- Numéro
deux dans notre pays derrière
Heinz Giinthardt. En 1979, cei
international (il fait, partie de
l'équipe suisse de coupe Davis)
réussissait le doublé simple-dou-
ble au plus haut niveau helvéti-
que. Cette année, Il a gagné le
double (avec Markus Giinthardt)
et a perdu en finale du simple
(contre Dupasquier).

En conclusion, vous convien-
drez que ces joueurs n'ont vrai-
ment pas besoin de publicité.
Comme Jean-Daniel Descartes
d'ailleurs, un homme qui «en» a
plusieurs dans son jeu...

Ch. Michellod

BLES

SAXON
Tél. 026/63636

Télex 38543
Sortie 1 km. direction Martigny

fagots

Quatre des meilleures raquettes du pays inaugureront , dimanche, le
court construit par Jean-Daniel Descartes. Burgener (en haut à gauche)
sera opposé à Werren (en haut à dro ite) et Stalder (en bas à gauche)
rencontrera Gramegna (en bas à droite). Un dimanche matin pas tout à
fait comme les autres...
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Election des municipalités vaudoises

Quatre petits tours
et puis s'en vont
AIGLE (ch). - Les 1" et 2 mars, le
peuple vaudois a accepté par 47 599
oui contre 40 012 non l'initiative
pour l'élection des municipalités par
Je peuple, initiative lancée par les
socialistes avec l'appui des démocra-
tes-chrétiens. Un recours de droit
public demandant l'annulation de
cette votation populaire a été inter-
jeté auprès du Tribunal fédéral le 24
avril. Le 26 septembre, la deuxième
Cour de droit public du TF l'a rejeté
et confirmé la validité de la votation
du mois de mars. Le Conseil d'Etat
présente aux députés le projet de la
nouvelle loi sur l'exercice des droits
politiques et propose le maintien du
système majoritaire. Le gouverne-
ment estime en effet que l'adoption
du système de la représentation
proportionnelle conduirait à une po-
litisation accrue de la vie commu-
nale.

La consultation a montré, écrit le
conseiller d'Etat Edouard Debetaz,
que la majorité des communes ne

La SICA renaît
AIGLE. - Une vingtaine de com-
merçants réunis jeudi en assemblée
sous la présidence de M. Reichen-
bach ont décidé de changer le nom
de leur association pour réintroduire
l'ancienne appellation abandonnée
dans les années soixante: Société
industrielle et commerciale d'Aigle
(la SICA). Les statuts ont été modi-
fiés dans ce sens. Pouquoi ce chan-
gement? Les commerçants enten-
dent intéresser à leurs activités les
industriels , les indépendants et les
artisans. Cette ouverture apparaît
également au nivea u du comité qui
comprendra désormais quatre repré-
sentants des commerçants , trois des
artisans et industriels , deux des
services et administrations. Ce re-
maniement devrait favoriser une
partici pation accrue de tous les mi-
lieux intéressés au développement et
à l' animation des activités économi-
ques en général.

Plus d'un million pour les
chemins de fer électriques

VEVEY (ch). - La Compagnie
des chemins de fer électriques
veveysans va entreprendre une
importante rénovation technique.

Le Conseil d'Etal du canton de
Vaud soumet au Grand Conseil
un projet de décret visant à
obtenir un crédit de 1,210 mil-
lion de francs représentant la
part cantonale au financement
du nouveau matériel, dont une
automotrice.

QUES à QUO à La Tour
LA TOUR-DE-PEILZ. - «Jean-
Claude Monteils est un poète.
Pas le genre qui pleure , mais le
genre qui rit. Ses histoires sont
pleines d'animaux extrêmement
malins. Il doit être un descen-
dant du bon La Fontaine qui ,
comme chacun sait , avait de la
patte et de la plume» . Les criti-
ques sont unanimes. «Le plus
poétique des soliloqueurs»
comme l' appelle le chroni queur
du Monde conquiert partout où
il se produit , au Manoir de
Martigny comme à Paris. U sera
ce soir à 19 heures et demain à
20 h. 30 au théâtre du Château.
A l'affiche: QUES a QUO.

Du mardi 4 au vendredi 7
novembre , toujours dans le ca-
dre du centre d'activités culturel-
les de la Riviéra , le centre dra-
mati que Chablais-Riviera propo-

50 OOO francs pour un plan !
VEVEY (ch). - Le 6 juillet , en votation populaire, le peuple veveysan se
déterminait contre l'aménagement du carrefour de Bergère, obligeant la
municipalité à réviser le plan directeur de circulation de la ville qui date de
1965. La dépense (honoraires , études, expertises) est estimée à 47 000 francs.

Dans l'immédiat, la municipalité n'envisage pas d'entreprendre l'élude
d'autres projets d'aménagement du carrefour de Bergère, ni de démolir ou de
restaurer les six bâtiments communaux situés dans ce secteur. Les
appartements libérés ne seront pas reloués afin d'éviter des frais inutiles.

Aide aux pays en voie
de développement
VEVEY (ch). - 20 000 francs, tel est
le montant attribué au Fonds de
l'aide aux pays en voie de dévelop-
pement par la municipalité, suite
aux vœux de la commission des
finances. Il sera ainsi possible d'ac-
corder des montants plus importants
à quelques-unes des organisations

veut pas d' un syndic élu a un seul
tour. Outre le fait qu'il préside la
municipalité et contrôle toutes les
branches de l'administration, le syn-
dic est chargé, de par la loi, de
nombreuses attributions spéciales. Il
est le premier magistrat de la com-
mune et non un simple président de
municipalité. Ainsi, il ne peut être
question d'envisager une rotation
des conseillers municipaux à la tête
de l'Exécutif.

L'initiative prévoit l'élection sé-
parée du syndic. Celle-ci doit se
dérouler à la majorité absolue au
premier tour et à la majorité relative
au second. Au surplus, elle inter-
viendrait après celle des membres de
la municipalité puisque le syndic
serait choisi entre ceux-ci.

En résumé, poursuit M. Debetaz,
le projet prévoit quatre tours de
scrutin au maximum, à savoir deux
pour l'élection de l'Exécutif et deux
pour celle du syndic. Si le candidat
est désigné à la majorité absolue ou
s'il y a élection tacite au deuxième
tour, une unique consultation suf-

Images du Vevey d'autrefois

VEVEY (bg). - «La photo-
graphie possède l'immense
avantage d'arrêter le temps».
M. Fédia Muller, 74 ans,
ancien rédacteur à la Feuille
d'Avis de Vevey et ex-rédac-
teur en chef du Journal d'Y-
verdon l'a compris. Au cours
de sa longue carrière, d'abord
à la commune en qualité de
technicien-géomètre, puis à

sera au théâtre du Vieux-Quar-
tier à Montreux une pièce de la
Lausannoise Simone Collet:
Utop ie An i. Le vendredi 21
novembre , à Vevey, les Frères
Jacques feront leurs adieux aux
Romands. Nous en reparlerons.

d'aide technique suisse œuvrant en
Tanzanie (5000 francs), Bangla -
Desh (5000 francs), Chili (5000
francs) Guatemala (5000 francs) et
Sahel (3000 francs). Un solde de
22 000 francs est à disposition pour
des actions futures.

Belshaw sur les traces du cadavre de sa femme

Coupable ou innocent?
AIGLE. - Le 28 mars 1979, le
cadavre d'une inconnue est
découvert en contrebas de la
route des Ormonts, entre Aigle
et Le Sépey, peu après le pont
de Larevoin. Crime du milieu?

Les enquêteurs ne l'exclu-
rent pas d'emblée tout en exa-
minant les avis de disparition,
provenant de Suisse, puis
d'Europe. La qualité de l'or du
dentier de la victime oriente les
recherches vers le Canada où
un professeur d'anthropologie
de l'université de Colombie-
Britannique est prié de donner
des explications sur ses récents
voyages en Europe, son séjour
à Montana-Crans et la dispari-
tion de son épouse, annoncée
de Paris. Un odontogramme de
«Mme Belshaw est demandé.

la «Feuille», il n 'a cessé de
photographier les quartiers
veveysans voués à la démoli-
tion.
- Quand avez-vous com-

mencé à constituer ce dos-
sier?
- A huit ans défR , je par-

courais les rues avec un petit
appareil à cinq francs. Par la
suite, dès que j'apprenais

Une soirée car conc
MONTHE Y. - Samedi dernier,
le CRAM de Monthey organisait
avec brio une soirée Caf' conc
avec la participation du groupe
«Notamment» composé de An-
nick Mahaim, Camille de Haan,
François Nicod et Marc Wa-
gnon.

Dans une ambiance de la
«belle époque », le CRAM s 'est
transposé sous la tonnelle des
guinguettes au son d'un p iano
envoûtant, de deux accordéons
tantôt chahuteurs et coquins,
tantôt nostalgiques, et d'un per-
cussionniste ordonné et mélan-
colique. Ils glissèrent tout de
même furtivement quelques
clins d 'œil au blues et au jazz,
voire à la samba.

Les paroles, elles, alliaient la
gaieté de Brel, la rude mélan-
colie de Ferrât et le verbe de
Brassens. Elles sont ironiques
sans être hypocrites, rêveuses
sans paraître désordonnées,
charmeuses sans être maléfi ques.
Elles chantent la ville et son
«stress », la peur, la mort, la
femme , en un mot toutes les
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Cyril Belshaw le falsifie avanl
de le transmettre aux inspec-
teurs suisses. Il devient le sus-
pect numéro un, d'autant plus
que sa femme est décrite
comme exécrable, insupporta-
ble. Si elle n'a pas d'amants,
tout laisse à penser que Cyril
Belshaw a plusieurs maîtres-
ses. Est-ce un mobile suffi-
sant?

La justice vaudoise ne peut
pourtant exiger son extradi-
tion, le Canada se refusant
systématiquement à le faire
pour ses concitoyens.

A la faveur d'un important
congrès médical, M. Belshaw
se jette dans la gueule du loup.
La police française l'intercepte.
Malgré la plaidoirie de son
prestigieux défenseur, M' Ba-

qu'un quartier allait être dé-
moli, je l 'immortalisais sur la
pellicule. Plus tard, j 'ai utili-
sé ces clichés pour illustrer
des articles.

- Que sont devenus ces
documents?
- j e  les ai précieusement

conservés, classés, jusqu 'au
jour où ils ont pris trop de
p lace. Je m'en suis alors dé-
barrassé il y a deux ans en
les offrant au musée du
Vieux- Vevey. Sur la base de
ces photographies, j 'ai publié
un livre rassemblant une sé-
rie d'articles. Il a été édité à
2800 exemplaires. Il n 'en res-

'41e plus je crois.
Y Prochainement, je vais

publier un guide de la région
qui donnera des explica tions
sur les noms de rues.

Depuis p lus de deux ans,
un dossier important à été
confié au musée précité sans
que rien ne soit organisé pour
que le grand public puisse
admirer ces archives. N'en
valent-elles pas la peine?

affres de la vie quotidienne;
mais elles chantent aussi
l'amour et la joie de vivre. L.F.

Pour ou contre
la contraception ?

. ï 
¦ 
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Ce problème a fait couler
beaucoup d'encre. Les opinions
s'affrontent , parfois passionnées
et unilatérales , trop souvent mal
documentées. Le livre de Jean
Toulat vient à son heure appor-
ter un éclairage nouveau à ce
problème. Fondé sur une docu-
mentation scientifique et socio-
logique extrêmement sérieuse et
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dinter, il est extradé. Le juge
d'instruction cantonal, M. Châ-
telain, est chargé de cette affai-
re qui défraye la chronique,
tant en Europe qu'au Canada
où les époux Belshaw jouis-
saient d'une sérieuse réputa-
tion dans le monde médical.

Belshaw est inculpé du
meurtre de sa femme. Depuis
lors, il nie en bloc.

Le dossier d'instruction est
solide, nous a-t-on assuré. Tou-
tefois, s'il persiste dans ses
dénégations, l'accusé subira
une peine minimale. Son dé-
fenseur, Me Jean-Félix Pas-
choud, s'efforcera de réfuter
méthodiquement les thèses des
enquêteurs.

Mais pour l'heure, ces der-
niers tentent d'obtenir les

CINÉ-CLUB D'AIGLE

Les activités
reprennent lundi
AIGLE (ch). - Le comité du ciné-club a présenté son programme de
la saison qui débutera ce lundi soir pour s'achever le 23 mars. Onze
projections sont prévues, réparties à raison d'une séance tous les
quinze jours. En collaboration avec le groupe de cinéastes amateurs
«Objectif 8-16», une soirée consacrée à un film de Griffith tourné en
1919 Le lys brisé, se déroulera à l'auditoire du collège de la
Planchette le 11 novembre. L'accompagnement musical sera assuré
par un pianiste tandis que Frédy Buache, responsable de la
cinémathèque suisse à Lausanne, assurera la présentation de ce film
qui figure dans ses archives. Signalons que les enfants des classes
terminales d'Aigle pourront assister gratuitement à ces séances, que
les étudiants et les apprentis bénéficient de rabais et qu 'une
réduction est accordée aux couples.
Voici le programme 80-81:

Le 27 octobre, Nosferatu , Werner Herzog, Allemagne, 1978;
10 novembre, Cadavres exquis, Francesco Rosi , Italie, 1975;
11 novembre, Le lys brisé, Griffith, USA, 1919;
24 novembre, Annie Hall, Woody Allen, USA 1977;
8 décembre, Le roi et l'oiseau, Grimault-Prévert, France, 1947;
12 janvier, Tous les autres s 'appellent Ali, Fassbinder, Allemagne,

1974;
26 janvier, Les dix petits Indiens, Clair, USA, 1945;
9 février, La Paloma, Schmidt, Suisse, 1974;
23 février, Mimi Métallo, Werîmueller , Italie, 1974;
9 mars, Roméo et Juliette au village, Schmidely, Suisse, 1941;
23 mars, La passagère, Munk, Pologne, 1964.

/ » V>cP€ *tr *  e£Xts é̂'aSeté 'i.

Lettre ouverte à
M. Strahm
de l'autoroute

Très honoré Monsieur,
Ce message est l'écho d'un

nombre important de réflexions
entendues dans des milieux très
divers.

Dans ces mêmes milieux , en
effet , des craintes et des protes-
tations avaient été formulées
lorsque fut présenté le tracé de
l'autoroute entre Lausanne et la
frontière valaisanne, réactions
qui redoublèrent lorsque les
machines de chantiers entamè-
rent les pentes de prairires et de
vignoble qu 'on aurait aimé con-
server intactes.

Permettez que maintenant on
vous félicite d'avoir si magistra -
lement redressé cette situation
d'angoisse.

En ce moment où la vigne
vierge tapissant les hautes parois
de béton prend sa chaude colo-
ration d'automne; où vont s'ins-
taller dans le repos de l'hiver les s'acquitte de ses redevances,
plantes et les arbustes dont les n'est regrettée que par quelques
fleurs ont réjoui les yeux de esprits chagrins dont les consi-
l'automobiliste , si pressé qu 'il « dérations peuvent s'expliquer
fût; où les petits conifères se peut-être, mais difficilement se
dressent de toute leur vigueur justifier.
renouvelée pour être encore de Nous vous adressons donc ,
la verdure dans les dépouille- avec notre gratitude, l'expres-
ments, les bourrasques et les sj0n de ce vœu: que notre hom-
blancheurs de la saison qui mage, à vous et à vos jardiniers ,
approche, nous vous remercions ne suscite rien d'autre qu 'une
de nous faire rouler à travers un laree adhésion resoectueuse-

aveux de Belshaw. A deux
reprises, celui-ci a été emmené
sur les lieux où a été découvert
le cadavre par hasard.

Il a assisté à une reconstitu-
tion sommaire. Les inspecteurs
ont en particulier expliqué
comment, selon eux, M"" Bel-
shaw avait été tuée, emballée
dans des cornets en plastique,
transportée puis sortie du véhi-
cule avant d'être jetée dans les
fourrés.

M. Belshaw affirme tout
ignorer de cet endroit et y venir
pour la première fois. Pas une
seule fois, il n'a donné l'im-
pression d'être concerné par ce
crime. A aucun moment, il n'a
paru troublé par les explica-
tions du juge d'instruction.

Belshaw coupable ou inno-
cent? Les juges aiglons se pro-
nonceront probablement dans
le courant du printemps pro-
chain.

Christian Humbert

paysagiste

prend une saveur semblable à
celle des promenades qu 'on fait
le long des quais, entre Ville-
neuve et Ouchy.

Il n'y a rien d'ostentatoire
dans ce que vous avez conçu. Et
là , tout en dévorant les kilo-
mètres, nous ne pouvons pas
éviter de songer aux heures, aux
journées où vous avez médité
comme le peintre médite devant
sa toile , à la recherche du chef-
d'œuvre qu 'il attend de lui-
même.

Nous sommes aussi recon-
naissants à l'Etat de Vaud de
vous assurer les deniers néces-
saires à l'entretien de cette
beauté qui enveloppe des pistes
indispensables, mais élevées,
grâce à vous, au niveau du
charme.

La petite part que chacun
prend à votre effort , lorsqu 'il
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Sure, fiable, confortable et avantageuse
Traction avant et suspension
à roues indépendantes

tement routier idéal en
conditions routières. '

Spacieuse et compacte
Extrêmement spacieuse à l'intérieur -

soignée et élégante à l'extérieur. Maniable et
compacte. Offrant beaucoup de places pour
les occupants et les bagages. Les chiffres le
prouvent: l'intérieur est plus vaste que celui de
toutes les autres voitures les plus vendues
dans cette classe.

Economique et modeste
La Cherry se contente de peu. t ... . —

C'est ainsi que lors d'un test ^dL

Cherry Standard
988 cm3, 45 CV/DIN (33 kW)

Fr. 8750.-

DATSUN Datsun - no 1 des voitures importées en Europe

Conthey: Garage Gerd Kaiser, rte Cantonale, 027/362323. Garage W.U. Théier, rte de Bramois, 027/224848.
Martigny: Garage du Levant, Pierre Maurice Ramuz, 026/21447
Martigny: Garage de la Croisée, Yvon Witschard, Chemin des Bex: Garage des Alpes, A. N. Schaer, 025/522 72. Chermignon-Dessus:
Follaterres 1, 026/2 52 60. Massongex: Garage Albert Morisod, Garage de Chermignon Raoul Barras 027/43 2145. Haute-Nendaz:
rv>c/ -7H o7 oc mu« /^-™rt onniinnr rri„P c A norr / ocMQ-i Q Garage de Nendaz, Vitt. Girolamo, 027/ 8827 23. Saxon: Garage Interna-025/71 3735. Ollon: Garage Oppliger Frères SA, 025/391313. tional, Raymond Métroz, rte. du Simplon, 026/635 35. St-Léonard: Garage
Pont-de-la-Morge: Auto-Marché, Michel Zuchuat, 027/ 361718. stop, René Zwimpfer, 027/31 2280. Veyras: Garage Muzot, Georges
Sierre: Garage de Finges, Jean Zermatten, 027/ 551006. Sion: Perren, rte de Miège, 027/ 5512 25. IBOOK

ïlANCÉS .̂cOSANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
42

arsun
d'années déjà elle se
réfère à la technique
la plus moderne. C'est
plutôt surprenant
pour une voiture de
cette classe. Compor-
courbe et par les pires

Cherry GL Break Cherry GL Coupé, 1171 cm3, Cherry GL Berline, 1171 cm3,
1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW) 52 CV/DIN (38 kW), 5 vitesses, levier au plancher 52 CV/DIN (38 kW), 5 vitesses, 5 portes, 5 places

Fr.l0950.- Fr.11350.- Fr.10350.-

La pendule avait sonné deux heures du matin quand elle
entendit enfin le bruit des roues d'une voiture qui s'arrêtait à
la hauteur de la maison. Elle jeta un regard prudent par la
fente des rideaux . Comme elle s'y était attendue, c'était le
carrosse doré portant les armoiries du prince Ahmadi.

Il y avait deux laquais en livrée sur le marchepied à
l'arrière. L'attelage avait grande allure avec ses chevaux
empanachés de plumes rouges.

Dès qu'elle vit descendre le prince Ahmadi avec sa mère,
elle se précipita pour fermer sa porte ouverte sur le palier.

Elle entendit la voix aiguë de sa mère demander à James,
lorsqu'il ouvrit la porte du vestibule :

— Miss Aline est-elle ici ?
Puis James dire :
— Oui, Milady, elle est rentrée depuis longtemps et

elle m'a prié de vous dire qu'elle était allée se coucher.
— Vous voyez bien : j'avais raison de vous dire qu'il ne lui

était rien arrivé ! s'exclama le Prince.
— Comment a-t-elle pu se conduire d'une pareille

manière ? Quelle inconséquence ! répliqua Lady Maud.

gouvernemental en Finlande, la Cherry s'est
révélée la plus économique de la catégorie
jusqu'à 1000 cm3 avec une consommation de
5,4 1/100 km seulement. Et aux Etats-Unis, lors
d'essais de la classe subcompacte, la Cherry
a fait mieux que toutes ses concurrentes euro-
péennes. Mais l'économie doit aussi comporter
la notion de fiabilité. En Angleterre, où elle
fait partie des 10 modèles les plus vendus, la
Cherry a été reconnue comme étant la voiture
avec laquelle le risque 4e panne était le moins
élevé.

La plus haute contre-valeur
Son économie,, son équipement, son

confort et sa valeur élevée à la revente lui
assurent une contre-valeur durable. C'est une
expérience que dans la seule Europe, plus d'un
million ae possesseurs ae uaisun ont aeja « : 
r .. L équipement peut être modifié sans préavis du constructeur

gggggjBfe Rendez bientôt visite à l'une II vous attend avec des Cherrys dont le prix avantageux
^% des quelque 250 agents Datsun. n'est pas l'unique raison de se réjouir.

XQ

zHamUllASING Qualité et fiabilité
DATSUN

On sentait, à sa voix, que Lady Maud était furieuse. Mais,
il y avait une intonation de cruauté dans celle du prince
Ahmadi qui renchérit :

— Je dois reconnaître que c'était une façon de faire
extrêmement égoïste et désinvolte.

Aline avait frissonné en l'entendant.
Lady Maud avait aussitôt repris son ton mondain le plus

doucereux pour proposer au Prince :
— Montez donc avec moi au salon. Nous prendrons

Information Tél. 01/734 15 00 Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Tél. 01 • 734 2811

Autant d'accessoires proposés
sans supplément:

Malgré un prix étonnamment avantageux, la Cherry vous offre
une foule de raffinements. De Série. Par exemple:

• radio (OM, OUC) avec • témoins lumineux pour: • rétroviseur
touches de présélection liquide des freins • éclairage du coffre *

• montre à quartz* frein à main • sièges-couchette*
• compte-tours* choke • dossier arrière rabat-
• ceintures à enrouleur pression d'huile table, en deux parties
• appuie-tête phares • poignées de maintien
• totalisateur journalier chauffage de la lunette devant et derrière*
• essuie-glace avec fonc- contrôle de charge • plancher garni de

tionnement intermittent • interrupteur combiné moquette*
réglable sur la colonne de • coffre recouvert de

• lave-glace direction moquette
• lunette arrière • avertisseur à deux tons # allume-cigares

chauffante • verrouillage de la # miroir de courtoisie
• essuie-glace à l'arrière direction ... et bien d'autres raffine
• phares halogènes • ouverture automatique ' ments
• phares de recul du coffre et du cou-
• pare-brise, en verre vercle de réservoir

feuilleté teinté • dégivrage des vitres
• extrémités des latérales

pare-chocs garnies de • verrouillage de sécurité * tous les modèles,
caoutchouc pour enfants sauf Standard

er
1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW)

Fr. 9450.-

quelque chose. J'avoue que j'ai besoin d'un peu d alcool pour
me remettre de l'émoi dans lequel cette enfant exaspérante
m'a mise.

— Allez-vous la punir pour son inconséquence ?
Aline frissonna encore tant il y avait de menaces dans la

voix du prince Ahmadi. Elle recula dans l'embrasure de sa
porte pendant que sa mère et le Prince montaient au premier
étage.

(A suivre)
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RADIO MARTIGNY

Aux auditeurs de tirer
le bilan de l'opération

Madeleine Caboche, Jean-Charles et Claude Froidevaux.

MARTIGNY (mp). - Première public aussi large que possible
expérience de radio locale tentée ont fait merveille,
en Suisse romande pendant le De leur côté, les auditeurs ont
Comptoir, Radio Martigny a joué le jeu, au même titre que de
connu un succès qui a surpris en nombreux visiteurs qui n'ont pas
bien el les auditeurs et les res- hésité à franchir la barrière du
pensables de la RSR. studio pour venir s'exprimer de-

Madeleine Caboche, Claude vant le micro avec spontanéité.
Froidevaux et Jean-Charles n'y Ont ainsi défilé poètes, musi-
sont pas étrangers: leur dyna- tiens, chanteurs, historiens sans
misme, leur sens de l'humour, parler de multiples personnalités
leur complicité, leur volonté sur- qui, par le biais de tables rondes
tout de communiquer avec un ou d'entretiens corsés, ont donné

Autoroute Martigny
M A R T I G N Y  (emb). - Depuis four  des Alpes et Riddes.
quelques mois, les travaux ont Une batterie d'engins de chan
repris sérieusement sur le tron- lier procède à la pose du tout
con d'autoroute entre le carre- venant , au réglage, au cylin

'̂ hJJàÈÊÊËÈÊÈÉk

Notre photo montre le chantier de l' autoroute a la hauteur de l' auberge des jeunes du Cap io. Au fond , le
pont de l'Indivis.

Concours de la Caisse d'épargne
du Valais
Comptoir de Martigny
Le concours de la Caisse d'épargne du Valais, Comptoir de
Martigny, a connu un grand succès aussi bien auprès des tout
jeunes qu'auprès des aînés. Plus de 3000 personnes y ont participé.
Les réponses à donner aux deux questions étaient les suivantes:
1. Les six localités à déterminer bénéficiant d'un guichet d'une

agence ou d'une représentation de la CEV étaient:
Collonges, Isérables, Viège, Salvan, Vouvry et Volleges.

2. Nombre de kilomètres séparant le Comptoir de Martigny de la
localité valaisanne la plus éloignée desservie par la CEV, soit
Zermatt (par la route la plus directe): 107.

Nous publions ci-après la liste des gagnants qui ont tous été avisés
personnellement:
1" prix: 1 carnet d'épargne de 300 francs , gagné par M. Emmanuel
Théier, Saint-Léonard.
2* prix: 1 carnet d'épargne de 150 francs, gagné par Mlle Florence
Masoni, Sion.
3* prix: 1 carnet d'épargne de 100 francs , gagné par Mlle Raphaëlle
Bruttin, Sion.
4- au 10* prix: 1 carnet d'épargne de 50 francs, gagné par: M. Jean-
Daniel Barras, Chermignon; M™ Antoinette Métrailler , Sion; M.
Pierre Delaloye, Saint-Pierre-de-Clages; M. Nicolas Jacquier,
Vernayaz; M. Paul Bourban, Epinassey; M"" Rose-Marie Farquet ,
Levron; M™ Suzanne Fumeaux, Conthey.
1f au 20* prix: 1 cube publicitaire, gagné par: Mlle Romaine
Delaloye, Vétroz; M. Roger Constantin, Salquenen; M™» Imhof-
Pianzola, Brigue; M™ Martine Luisier, Martigny; M. Alberto Coscia
Martigny; M. Angelo Dillmann Riddes; Mlle Doris Dillmann, Riddes
Mlle Bernadette Théodoloz, Saint-Léonard; M. Jean-Pierre Bonvin
Sion; Mlle Catherine Fournier , Baar-Nendaz.

à Radio Martigny un piment
certain.

Tirer le bilan d'une telle expé-
rience n'est sans doute pas chose
aisée, du moins si l'on souhaite
avoir un large éventail d'impres-
sions. C'est la raison pour la-
quelle, une nouvelle fois, nous
lançons un appel à ceux qui ont
suivi l'initiative de la RSR en les
invitant à nous écrire à l'adresse
suivante: rédaction du Nouvel-
liste, case postale 76, 1920 Mar-
tigny. Réflexions, critiques, sug-
gestions seront les bienvenues.

Police communale:
ouf!

Si les Martignerains trouvent
naturel que leur ville soit affligée
d'un tra fic «dément» durant le
Comptoir, ils ne se rendent peut-
être pas bien compte des inci-
dences qu 'un tel fait peut avoir
pour la police communale. En
effet , celle-ci se trouve sollicitée
à l'extrême.

Eviter les bouchons en ville ,
détourner la circulation au gré
des défilés, répondre à des cen-
taines de demandes, assurer la
tranquille fermeture des établis-
sements publics constituent au-
tant de tâches ingrates dont
l'effectif martignerain s'est tiré
avec efficacité. Il était juste de le
souligner.

- Riddes : ça avance !
drage de ce dernier, tandis que
camions et remorques exécutent
une ronde infernale entre la
ferme Dirren près de laquelle on

—1

.

A Martigny : un beau

M A R T I G N Y  (pag) . - Depuis
quelques années, le cirque Knie
a pris l 'heureuse habitude d 'invi-
ter divers groupements à assister
gratuitement à son spectacle.
Ainsi, des pensionnaires du Cas-
tel, des handicapés, des enfants
déshérités ont chaque année
l'immense joie de se retrouver
sous le grand chap iteau Knie
pour découvir un spectacle
inoubliable. Pour ne pas faillir à
cette sympathique tradition, la
direction du p lus grand cirque de '
Suisse a accueilli hier après-
midi des dizaines de personnes
âgées et d'enfants. Notre objectif
a saisi la joie de ces pensionnai-
res de Terre des Hommes peu
avant leur entrée sous le chapi-
teau (notre p hoto).

Les marchands de meubles valaisans
en assemblée au Châble

Les responsables de l'Association valaisanne des marchands de meubles devant l'Abbaye du Châble

LE CHÂBLE (pag). - Le caveau de
l'Abbaye au Châble a accueilli mer-
credi après-midi les responsables de
l'Association valaisannne des mar-
chands de meubles. Les huit mem-
bres présents, sur les vingt-deux que
compte l'association , ont eu toul
loisir d'apprécier le charme de cette
bâtisse construite vers 1150 et remise
en état par le regretté M. Bernard
Lonfat et MM. Will y Ferrez et Pierre
Dorsaz.

Réunis sous la présidence de M.

puise le matériau nécessaire, et
le pont de l 'Indivis (face à Char-
rat).

Toutefois, une zone morte de-
meure près de La Pointe.

C'est là que se trouvera Té-
changeur est de Martigny avec
un gros ouvrage en béton armé
qui enjambera les voies CFF et
la route cantonale.

Les travaux sur ce chantier
devraient débuter au prin temps
prochain.

Ainsi, malgré quelques pro -
blèmes d'intendance et de choix
des matériaux pour le revête-
ment, on arrivera à atteindre
Riddes comme prévu dans l 'or-
ganigramme.

Automobiliste blessé
MARTIGNY. - Hier matin, vers
4 heures, M. Raymond Fellay, né en
1932, domicilié à Verbier, circulait
sur la route du Grand-Saint-Ber-
nard, de Martigny en direction de
Verbier, au volant de sa voiture.

Dans un virage à droite, sur le pont
de la Dranse, à Martigny-Croix , pour
une raison indéterminée, il monta
sur le trottoir à droite et heurta une
barrière. Légèrement blessé à la
suite du choc, M. Fellay a été con-
duit à l'hôpital. Il a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins.

Jean Prince, les marchands de meu- s'est quelque peu dissipée. De
bies valaisans ont ensuite fait le même, la demande de meubles
point sur la situation actuelle du étrangers a sensiblement baissé dans
marché. Durant ces débats , qui ont notre région. Le client valaisan sem-
duré un peu moins de deux heures , ble beaucoup plus sensible à la
les membres de l'association valai- qualité et la sécurité du meuble
sanne ont notamment discuté du suisse.
meuble en généra l et ont analysé le Des chiffres d'affaires satisfai-
commerce de détail en Valais. En sants, une baisse sensible de l'apport
fait , il apparaît que les marchands de meubles étrangers , les marchands
de meubles de notre canton se de meubles valaisans n 'ont donc en
trouvent depuis plus d'une année ce moment guère de problèmes,
dans une période très satisfaisante. C'est là le princi pal enseignement à

La sérieuse menace consitutée par retirer de leur assemblée du Châble.
la concurrence des grandes surfaces ,

SKI-CLUB DE BOVERNIER
Un nouveau comité pour
la Marche des Gorges
BOVERNIER (pag). - La semaine dernière , le Ski-Club de Bovernier
tenait son assemblée générale annuelle sous la présidence de M.
Firmin Sarrasin. Près de quarante membres ont assisté aux diverses
délibérations qui ont fait apparaître la bonne santé actuelle de la
société.

La Marche des Gorges boudée
par la population locale?

Après avoir entendu la lecture du procès-verbal de la dernière
assemblée par le secrétaire, M. Charles Arlettaz , les membres présents
ont pu prendre connaissance des comptes de la société qui font
ressortir une fortune de 7279 francs. Après l'exposé du caissier , M.
François Sarrasin , Nicole Sarrasin a insisté sur le bénéfice réjouissant
(1511 francs) de la Marche des Gorges. Au sujet de cette marche , son
président , M. Patrick Bourgeois , déplore le peu de participation de la
population locale. Il annonce la date de la prochaine marche, les 4 et
5 juillet 1981.

Mais le point chaud de cette assemblée, durant laquelle M. Edgar
Rebord , président de la commune, a demandé un compte-rendu sur
l'affaire de l'abri , a été le renouvellement des comités du ski-club et de
la Marche des Gorges.

MM. François Sarrasin , caissier et Charles Arlettaz secrétaire étant
démissionnaires , le nouveau comité du Ski-Club de Bovernier est
formé comme suit: MM. Firmin Sarrasin , président; Nicolas Sarrasin ,
vice-président; Freddy Rossier , caissier; Florine Granges , secrétaire ;
Clément Boisset , Jean-Pierre Boisset et Robert Arlettaz , membres.

Au sein du comité de la Marche des Gorges, cinq démissions
avaient été enregistrées , dont celle du président Patrick Bourgeois.
L'assemblée a d'abord accepté de diminuer l'effectif du comité et de le
ramener de 11 à 9 membres. Les nouveaux venus sont MM. Clément
Boisset , Rémy Pellaud et Fredd y Rossier, alors que la présidence est
désormais assurée par M. Bernard Bourgeois.

Enfin , le Ski-Club Bovernier a communi qué son programme pour la
saison 80/81. La société effectuera notamment diverses sorties à
Ovronnaz , aux Marécottes , à Nax-Mont-Noble et aux Diabierets.
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Noire force, c'est le choix!

MARTIGNY
SIERRE

Formes, coloris, style-
tout est nouveau
chez «Happy Club»!
La nouvelle mode «Happy Club» opte pour
une ligne désinvolte: pratique, confortable et plus
actuelle que jamais.

Nouveau dessin pour ce gilet ouatiné.
2 poches cn biais. En pur coton, bordeaux mode.
Du 36 au 42.89. -

Pull: 32% mohair. Forme ample, confortable
et seyante dans le style norvégien. Coloris: écru et
bordeaux. Facile à entretenir. Taille M. 79.-

Pantalon carotte en velours Unes côtes.
Détail original: le bas est agrémenté d'une patte.
En coton renforce polyester. Bordeaux.
Du 36 au 42. 69.-

A vendreAffaires
exceptionnelles
Gros rabais sur jeeps
neuves, cause liqui-
dation de stock

tracteur
Same

Wagoneer 4 roues motrices,
Custom état impeccable,
de luxe, aut., toutes
options inclues
^ku«lr.. TéL 027/36 1 ° °8-Cherokee 36-5634
Chief MMMHHMaut., toutes options
inclues
Grosse reprise
acceptée.
Facilités de paiement. __WNKt!tfft!tf__\

Auto-Chablais Aigle HU
J£|JIK|L̂ IBJ|

Tél. 025/26 14 21.
22—16815 î BTlTi7rTT»i^B

Datsun ISOB Fr. 12 890.- _̂w^_ w/fkWÉ-l (j ^̂^̂^ J \̂_̂mil. + U.'iO. > nMinT̂ MB»f=̂ =*S ^HLSQÉ̂ ^B̂ Î BII^̂ ^̂ ^ ^̂ V ' ~̂~~~~~̂ -—^
^̂ ^

JglliJ|̂ ff^̂ ^̂ ^̂ ° Bi^̂ ^"~̂  ;̂ \ — \ \̂

^̂ •2 lisll™ ^̂ ^Wë&ê
^¦«̂ ^^fl &Z?-'M Roulez avec la Datsun ISOB. ^Mj^r^H *&j ^ F  L" n luxueux confort récompensera ^^^^

^^J |̂ ^  ̂ votre sens de l'économie.
l'n essai sur route vous montrera tout le confort que vous pouvez vous

offrir en limitant la dépense à l'extrême. Construction de sécurité dotée des der-
niers perfectionnements, moteur parfaitement au point de 1770 cm 1. 86 CV DIN
à seulement 5000 tr/min. boîte à 4 rapports avec levier au plancher ou trans-
mission automatique à 3 rapports, système de «̂  flj«flU%/atfJ|/f

s0 _̂ freinage à double circuit avec assistance et ¦Mfl#%BfMmmm
1 nATSUN régulateur, suspension indépendante sur les MtWJFl(ÊJm %_W^MMvmm
>—^^—r—' 4 roues, superéqui pement de haut confort. Qualité et fiabilité

Centre Datsun 1
Y. Wltschard 3
Av. du Léman 39, 1920 Martigny, 026/2 37 47 - 2 52 60 m

Land-Rover
Vente et reprises.
Pièces neuves et
d'occasion. Trans-
formations pour
expéditions.

P.-A. SCHNEIDER
Route de Nyon
1196 Gland.
Tél. 022/64 32 66.

140.375.775

A vendre

beau coupé
Mercedes
250 CE, automatique,
expert., Fr. 6900.-.

Tél. 021/62 23 60.
22-120

A vendre
A vendre
pour bricoleur peugeot 204

_mf\ _*fi mod. 75, 70 000 km,
¦T"' *¦ couleur crème, avec. -_ _ \m_t̂  4 pneus hiver sur12 M S <antes

1970 Prlx Fr: l
B0°-

90 000 km expert.sée.

TAI nov / KK -TA co Tél. 027/88 28 21.Tél. 027/55 74 69. ? ¦jR_an-uwîn
•36-314458 36-303068

A vendre
pour bricoleur

Opel
Manta
Fr. 500.-.

Tél. 026/2 50 30
(heures de bureau).

•36-401152

A „„„H,,> Particulier vend
Fiat Racing Avendre

Prfx à discuter 1 transporter Chrysler-
occasion Sunbeam 1,i

Tél. 021 /37 70 28
dès 19 heures. avec étendeuse automatique,

22-309349 f^mte? 
25 000 km 

78,
II.I ——̂ — ̂ impeccable.

i MMMW Î  Tél. 027/36 10 08 Tél. 027/22 18 58

Notre prix net

pour votre Opel
155-13 TU 95.-
165-13 TU 105.-
175-14 TU 130.-

Jante Kadett à partir de Fr. 40-
(montage Fr. 5.- par pneu).

Mm s,°" âÈMMJÈ-3ÊL >̂ ^. 
Tel. 027/23 53 23 ĝj| V&

IW MA/ Î fmM/Kit/vSP

^ vW^S SKfc ¦*
36-7432

HkX. - y ""- ': ™*̂

Ml 69.
5TCL
¦PXX " " ¦ ' '

Ancienne
voiture
postale (1880)
à 2 chevaux
Fr. 4500.-
Sulky Fr. 500-
Charde marché
à pneu Fr. 800-
Fourgon militaire
Fr. 800.-
Collier cheval
Fr. 500.-, collier
poney Fr. 600.-

Tél. 021 /93 12 79.
137.010.194

A vendre

Fiat Ritmo
75 Targa
Oro
mod. 80,. 4000 km,
équipement d'hiver
complet, garantie
d'usine.

Prix à discuter.

Tél. 027/58 24 96.
?36-303052

A vendre occasion

Simca Talbot
GTS
79, 49 000 km
Renault 18 GTS
78/79, 28 000 km
VW Golf GLS
3 portes, 1977,
70 000 km
Audi 80 GLS
76, 52 000 km
Lada Niva
Luxe 1600
79, 23 000 km.

Tél. 025/26 13 19 ou
81 28 77

le soir.

A vendre

Lada Niva
Luxe 1600
1979,23 000 km
Expertise, reprise.
Garantie.

Tél. 025/26 13 19 ou
81 28 77

le soir.
36-1333

A vendre

BMW 525
aut., 1976,
toutes options.

Garage
Pletterlé Frères
Rte de la Dixence 73
Sion.

•36-303066

buggy
bleu métallisé,
expertisé.

Fr. 4500.-.

Tél. 027/55 98 53
heures des repas.

•36-303064

Audi 80 GLS
72 000 km, experti-
sée, reprise.
Garantie.

Tél. 025/26 13 19 OU
81 28 77

le soir.
36-9333

V^C] VÉHICULES AUTOMOBILES I

Occasions!
A vendre
VW 1300, 1970
Renault 5, 1973
MGB GT, 1974

Garage Moix et Grosset
Route des Ronquoz
1950 Sion. Tél. 027/22 56 21.

36-31514

AUTO-
CHABLAIS
Aigle
- Citroen
- ARO 4 x 4
- Jeep
- International

Scout
Votre spécialiste
tout terrain

Expertisées
et prêtes à livrer

Financement
assuré.

Land-Rover
70, type 88

Fr. 7 000.-
ARO 240, 79

Fr. 14 000.-
Nlssan 72

Fr. 7 000.-
VW bus, orange
76 Fr. 6 700.-
Rover 3.5 1
74, 75 000 km

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

Fr. 7 000.-
Volvo 144
73 Fr. 5 200.-
Dacla Renault 12
79 Fr. 6 900.-
Fourgon Ford
75 R. 6 900.-
CX 2200
75, 75 000 km

Fr. 7 900.-
GSX 3
79 Fr. 9 800.-
Renault 17 TS
79 Fr. 10 500.-
Break DS 23
5 vitesses
73 Fr. 4 500.
BMW 1602
75 Fr. 6 500.
Range Rover DL
77, 68 000 km

Fr. 18 500.-
Toyota Corona 1800
75, 85 000 km

Fr. 3 500..
Tél. 025/26 14 21

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.-
Talbot 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

Nos occasions

Peugeot 305 SR, 79
Taunus 2000 GL
Simca 1308 GT (bon marché)
Mercedes 280 SE métallisée
Peugeot 504, 77, très propre
Peugeot 305 GL, 79
Utilitaires
2 Break 204, bon marché
1 Land Rover, 88, demi-cabine.

36-2847

¦
:Mt F H:M

Occasions,
a vendre

Lada Niva
1979

Range Rover
1972
2 Willys
CJ 5 et 6
Land Rover
agricole
Fiat Ritmo 75
1980
Renault 12 TL
1973

Garage du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52

•36-303045

2000
1977,45 000 km
radio, 4 pneus neige
exp. Fr. 9000.-

Fiat 125
70 000 km, radio,
pneus neige, exp.
Fr. 3000-

Jeep Austin
révisée, Fr. 4500 -

Tél. 027/86 47 78.
36-31389

Chevrolet
Camaro
blanche, expertisée
bas prix

Mercedes
220 S
bleue, état de mar-
che, bas prix

Tél. 027/86 15 47
entre 12 et 13 heures

•36-303041

A vendre
cause double emploi

Lada Miva
4 x 4  luxe
rouge, avec crochet
remorque et stéréo
9500 km, avec garan-
tie d'usine.
Prix à discuter.

Tél. 025/71 54 53.
36-100724

A vendre

Austin
1100 MK2
79, rouge,. • .
très bon état,
expertisée.

Tél. 027/22 83 31
heures de bureau ou
36 36 07 heures
des repas.

36-31486
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Nouveauté Lindt!

Chocoletti
en étui de poche

m

Pour combler le petit creux
chaque fois que vous

en avez envie.

C£j t* -il i

Choisir Lindt révèle votre bon goût
(SILVA)

FOURRURES SENSATIONNELLES
aux prix incroyablement avantageux
La maison ^̂̂ f ff
de Lausanne ^̂ m̂ b\̂Êtfm_ V

*̂  ̂FOURRURES §

présentera sa merveilleuse collection d'environ
400 pièces.
Vous trouverez un choix incomparable pour tout budget
(facilités de paiement)

Deux derniers jours
vendredi 24 (de 9 h. à 18 h. 30) et samedi 25 octobre (de 9 à 17 h.)

à l'hôtel de la Gare, place de la Gare, Sion
Tél. 027/23 28 21

ETALEMENT NOUl
La nouvelle Ford

carrosserie aérodyna-
mique avec hayon et
poupe tronquée, un moteur
inédit, sobre et nerveux, la
traction avant, une suspen-
sion raffinée à quatre roues
indépendantes. Pour jouir Sobriété exceptionnelle
du plaisir de conduire! 

ĝgSgO» ^

L'aérodynamique réduit
la consommation'
' Conçue en soufflerie, la poupe

tronquée de la nouvelle Escort dimi
nue la résistance aérodynamique,
abaisse la consommation et accroît
l'adhérence. De plus, l'eau et la
boue ne souillent plus la lunette
arrière.

Economie ET
performances

Le moteur CVH spéciale- Wgw
ment conçu pour la nouvelle vS3r
Escort est inédit: culasse en alumi

SOBRIETE ET BRIO NEUFS-NOUVEAU
PLAISIR ROUTIER. m̂

Le signe du bon sens.
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/2212 71. Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue
du Simplon, tél. 027/55 03 08. Coïlombey: Garage de Coïlombey S.A., tél. 025/71 22 44.
Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14 Bex: Michel Favre, garage, route de Massongex. Glis-Brig: Josef Albrecht, Garage des
Alpes. Grône: Théoduloz Frères, garage. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32. Munster: Weger & Zehnder, Garage
Grimsel. Saint-Maurice: Garage du Bois-Noir , Ch. Bossonet, route du Simplon. Visp: Mazzetti Giuliano, garage, Kantonstrasse 24. Zer-
matt: Parkhaus & Garage Vispa

Les belles chansons
d autrefois sur les cassettes de Tonton
Charles. 46 chansons que vous aimez
sur deux cassettes. Fr. 30- les deux cas-
settes. Envoi gratuit à l'essai.

Bulletin de versement directement de
l'éditeur, Tonton Charles, 1434 Ependes.
Tél. 024/37 14 41. 137.010.194

VAMIDQDBOCO
Dancing

Tous les soirs jusqu'à 2 h
Vendredi et samedi 3 h.
jouent pour vous des

Top-Orchestres

HHI^ 3i@i5il>
Night-Club-cabaret

Night shows exclusifs avec de
charmantes filles dans l'am-
hianr.p Ht i Rorl Rnco

Se recommande
Tony Bàyard-Kuonen.

36-12231

h nium, chambres de
combustion hémis-

phériques, angles de
soupapes composites,

' poussoirs hydrau-
liques. Résultat: un

moteur puissant et
nerveux malgré son in-

«="" . comparable sobnete
Nouveau moteur CVH ultrasobre

s Jj  1 . Adhérence et confort
II 11 k I I - stupéfiants.

Cylindrée Su  li si g § f . . .  _ ,
U1CVH 59/43 14.9 149 6,4 8,1 9.2 Les ingénieurs Ford ont
1.31 CVH 69/51 12.8 157 6,0 7,7 9,3 complète les remarquables
i,6l CVH 79/58 îi .o 167 6,4 8,2 9,2 performances de l'Escort
1,61 CVH (2V) 96/71 9,7 182 6,9 8,9 10,2 ¦ par une suspen

A. „k sion raffinée.
Tenue de route idéale.

La traction avant de la nouvelle
Escort transmet en toute sécurité le
brio du moteur à la route. La direc-
tion à crémaillère garantit un contact
total et un guidage précis. Le déport
dSSd. Su nul du train avant

sure un frei-
nage stable et

i élimine les
réactions du

' volant

Traction auant, moteur transversal

Habitabilité inouïe
Traction avant ^^e

et suspension rf f y^\
à 4 roues indé- «%S
pendantes V$$
exigeant peu \jgi
de place garai i x
tissent habitabilité \
et confort à 5 adultes

P\ . P Les 4 roues
indépen-

f dantes
| s'agrippent
| indépen-
JL damment

Suspension à quatre roues °
indépendantes l'autre à la

chaussée et
garantissent à la nouvelle Escort une
adhérence maximale, même en pilo-
tage sportif.

&

ê  v

\7&
,6 Ae àe V

vhîf y /y S

Maniabilité réjouissante.
' Avec la nouvelle Escort, vous
maîtrisez la voiture et la route.
Direction, freins et moteur répon

dent avec une spor
Â\ tive docilité à vos
y ordres. Les comman
/des vitales sont à
portée immédiate de

la main du conducteur.
JE ^/  Les instruments sans

reflets sont judicieusement
groupés dans le champ de vision. Le
galbe anatomique des sièges sou-
tient le corps et garantit un maintien
latéral parfait

Entretien: l'économie f
triomphe! y ' "/ !"" \JC
T.a nouvelle A.sr\ *. 1—jf rr *. S
Escort exige v^1' *?*/
peu d'entretien, grâce aux grands
services espacés de 20000 km
et à l'excellent traitement anticor-
rosion. Qualité et finition allemandes

Ford Escort:
3 portes, 5 portes, break.
Escort 1100 f r .  11490.-*
Escort 1300 L f r .  12660.-*
Escort 1600 L f r .  12920.-*

'
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Le super-magnétoscope de
Philips présenté par les spé-
cialistes vidéo de REDIFFU
SION!
La  nouveauté mondiale : Le Philips

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

Fdtinl AFFAIRES IMMOBILIÈRES
ÉHlII _ 1

25, aie du Rhône

A vendre, directement du proprié
taire à Chandolin

superbe
appartement 5 pièces

très bien meublé, magnifique si-
tuation, vue imprenable.

Faire offre sous ch. Z 902.318-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

hotel-restaurant
avec dix chambres,
café, sale à manger , cuisine, cave,
économat.
plus 600 à 800 m2 de terrain.

Prix bas.

Faire offre sous ch. P 36-930017
à Publicitas, 3960 Sierre. *

Urgent
Véritable affaire à liquider

terrain de 40000 m2
Fr. 18- le m2. Situation enso-
leillée, vue magnifique, accès.
A proximité de station valaisanne.
Eau, jardin, possibilité de rénover
un dépôt ou construire un rural.

Tél. 027/86 22 60

Urgent
A vendre à proximité de station
valaisanne, vue magnifique, soleil,
calme , accès

terrain de 1000 m2
Fr. 22- le m2, eau, possibilité de
rénover un dépôt.

Tél. 027/86 22 60 du mardi au
vendredi. 36-31223

A vendre
ferme
date de 1715
intérieur moderne
Terrain à bâtir
1200 m2, tranquillité.' •

Tél. 021/51 67 66
soir ou matin.

22^183935

'SB"
£ëY>
££YsO m

POUR IMAGE ETSON 2sf+M-&.
REDIFFUSION

vos enre

net Redi 
^  ̂

^_ ̂ _ 
^^2550

nu

11027
2V21 11

gistrements inégalée j usqu 'à ce j our.
Préprogrammable comme nul autre :
Possibilité de 5 enregistrements diffé-
rents en l'espace de 16 jours.
Et pourtant, pas compliqué. Manie-
ment d'une simplicité hors pair, fiabi-
lité hors pair.

Val Ferret
A vendre
terrain
à bâtir
Situation et prix
intéressants.

A louer, rue d'Or-
zival 14, Sierre

appartement
de 4'/2 pièces
Libre dès le 1" Jan-
vier 1981.
Fr. 520.- + charges.

Pour tous rens.:
Fiduciaire
Hervé Berthod
Rue d'Orzival 14
3960 Sierre.
Tél. 027/55 41 46.

36-31420

A vendre
à Granois-Savièse

maison
ancienne
avec cuisine, trois
chambres, cave, ré-
duit, galetas, plus
grange-écurie et pla-
ces attenantes.

Pour tous renseigne-
ments, prière de tél.
au 027/22 79 14 ou
23 40 48 après 18 h.

36-31494

MONTHEY

A vendre
ou à louer face
à la Placette

appartement
4 pièces
Rez, remis à neuf.

Tél. 027/55 40 09
le matin.

36-31478

Particulier,
cherche à louer
région Slon-Vétroz

terrains
agricoles
arborisés ou non.

Faire offre sous *
chiffre P 36-303067 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Slon

studio
moderne, meublé ,
quartier du nouveau
collège, 7 chaînes TV

Ecrire sous
chiffre P 36-900733 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à St-Pierre-
de-Clages

appartement
de 3 pièces
Loyer intéressant.
Date d'entrée:
1" décembre.

Pour traiter: agence
imm. Armand Favre.
Tél. 027/22 34 64.

3«S-207

A louer
à Saint-Maurice

appartement
4 pièces
avec cheminée de
salon.
Cuisine agencée.

Fr. 480.-.

Tél. 025/65 23 70.
36-100727

L'industrie
graphique
enrichit ^W

votre M
vie.mmW

NO'
wm e

P
toutes les fonctions, combi
nable aveccaméra couleur
video, adaptateur sonore /
hifi pour raccordement X^"**» /
sans problème à votre / **** /
chaîne stéréo. / /^-«iî f̂^y/

Philips VR 2020. Location p.m.
Fr. 76.70 + 20.- pour service total. Prix

Restez en forme

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

TERRE DES HOMMES
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL CC.  P. 19-8045

Efficacité et sécurité avec
les tronçonneuses Mc Culloch

W >̂ D Service après vente

dès Fr. 289.—
Autres modèles à nioteur dès Fr. 340.—

Centres Magro
Uvrier-Sion - Roche (VD)

Que vous coûte le mazout aujourd'hui? Et demain? Prévenez
à temps ! Pour maintenir bas vos frais de chauffage, adoptez
donc les

compteurs ATA
dans l'intérêt d'un décompte des frais de chauffage d'après

la consommation. Qui économise doit moins payer!

Demandez une documentation gratuite à

Wârmezâhler AG, 3960 Sierre
Case postale 636, tél. 027/55 43 12

44-1079

De l'argent W^
comptant immédiat
(

Taux d'intérêt garanti: sans
augmentation pendant la durée

% du crédit!
p.eX, Fr. 20*000.-, remboursables
selon désir en 12 jusqu 'à 60 mensualités de pi
Fr. 430.65 à Fr. 1770.40. ™r
nssurance pour solde de "Remplir , détacher, expédier à l'adresse ci-!
dette avec triple protection I dessous!
contre les risques comprise
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident , 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en:cas de
décès.

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

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

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

S Date

¦ Signature

r Banque Rôhner !
t M 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
11 Tél. 022/280755^k —. — —..-- JHerzog BSR

_T* ŷ*/~- «»¦ ry i ••m**,

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

¦ Prénom

¦ Rue/no

|N.P./lieu 

¦ Néle) le État civil
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I Feux et nouvelles présélections au Grand-Pont
SION (gm). - Depuis de nombreuses
semaines déjà, des délecteurs ont été
placés sur la chaussée en de nom-
breux points stratégiques de la ville.
Comment fonctionnent ces détec-
tives de la route? Chaque véhicule
roulant sur ces câbles de recense-
ment fournit une impulsion trans-
mise à un ordinateur installé à la
centrale de la police municipale. Le
total des passages permet d'estimer
le débit du trafic aux heures de
pointe de même que durant certains
jours «critiques». Mais ces détec-
teurs ne sont pas la seule cause de
l'énervement des automobilistes. Il y
a aussi la non-fluidité du trafic, les
files d'attente aux carrefours clés, les
problèmes de signalisation, de syn-
chronisation des feux. Pour ces di-

?**
Où

rons-nous
ce

week-endà
Hôtel de la Poste - Mayens-de-Riddes

La brisolee
Le dimanche dès 15 heures

Moût du pays au tonneau
Sociétés sur commande, 027/86 16 37

Aussi spécialités de chasse.
. 36-31411

Cafe- Restaurant

Granois-Savièse
Dès ce soir et tous les vendre-
dis, samedis et dimanches:

brisolee et vin nouveau
De préférence, réservez votre
table au 027/22 23 75.

M. et M™ Dubuis-Gischig
36-31089

Où irons-nous
ce dimanche?

café des Alpes
à Chamoson

Tél. 027/86 25 49 ou à la

Colline
aux Oiseaux

Tél. 027/86 40 77
acheter 12 cassettes Tip-Top

Fernand Aubert, Chamoson
Tél. 027/86 23 20

Tous les jours
la fameuse brisolee
maison avec
moût de muscat
au café du

Château de la Soie
Granois-Savièse
Tél. 027/22 14 02.

36-31220

Mayens-de-Sion

Les Grands- journées
MPIP7PQ cochonnaille:
"ICIctco _ vendredi 24: dès 19 h
vous invite pour la - samedi 25: dès 19 h.
dernière fois , à boire - dimanche 26: dès 12 h.
le verre de l'amitié • samedi 25: dès 21 n.
afin de se dire au Bal des adieux
revoir avec le duo Marcel et Hubert

Colette et son fils Claude remercient sincèrement
tous leurs clients et amis, de leurs soutien et amitié.

36-31277

verses raisons, nous avons tente
d'établir un bilan de la situation
avec un responsable de la police
municipale.

Les détecteurs,
pourquoi?

Deux études sont actuellement en
cours. L'une sur le plan régional,
mise sur pied par l'Institut technique
des transports de l'EPFL , en vue
d'un réexamen du tracé de la N9
entre Riddes et Brigue ; l'autre, com-
plémentaire à la première, organisée
par la commune de Sion mais con-
cernant plus particulièrement les
problèmes spécifiques à la capitale.

027/21 21 11

Des statistiques récentes font etat
du rendement optimal que connait le
réseau actuel. Ce dernier est ac-
tuellement saturé. Témoin, le car-
refour de l'Etoile, avec un débit de
3000 véhicules à l'heure, alors
qu'avec un total de 2500 déjà on
parlerait de saturation. C'est pour-
quoi, autant du côté de la police
municipale, que des ponts et chaus-
sées ou de la commission cantonale
de signalisation, tout le monde est à
l'affût de la moindre possibilité
d'amélioration de ce réseau.

Fréquemment, des problèmes de
coordination englobant des difficul-
tés telles que signalées plus haut, et
rencontrées par les usagers de la
route sont soulevées. Lorsque l'on
parle du transit sud. Celui-ci revient
à traverser la ville d'est en ouest.
Mais quel que soit le parcours em-
prunté, lorsque l'on désire sillonner
la ville de Sion, le débit est pra-
tiquement aussi dense. Un exemple :
la place du Midi (axe nord-sud), on
a enregistré le passage de 23 000
véhicules par jour. Sj l'on ne tenait
compte que de ces données chif-
frées, les nerfs des automobilistes ne
devraient pas trop être mis à dure
épreuve. Mais ce serait compter sans
les 180 heures journalières d'auto-
école, les innombrables passages
des poids lourds, et les 406 courses
de car...

L'ordinateur
ne suffirait-il pas ?

Rappelons que tout le trafic est
réglé depuis la centrale de la police
municipale. Dans ce but, cinq pro-
grammes, plus un de secours, sont à
la disposition des agents. Ces pro-
grammes peuvent être actionnés soit
par les fameux détecteurs, soit en se
basant sur l'heure (en effet, à dif-
férents moments de la journée la
route connait une demande variable)
ou manuellement grâce à l'IBM.

Mais la machine ne peut pas tenir
compte des réactions humaines,
voire même des fâcheuses habitudes

î T/j7| Mfli /jW fjIJIjJmïjTj La classe 1929 de Marti gny et
Wwmmmm-mmmmm -Mam- m̂-mm-mmmm ^̂ m̂^̂ ^̂ ^̂ m envj rons a envisagé cette possi-

bilité et toutes les contempo-
QA lYin ïC HO f O O l l I C Ï n i l  raines et tous les contemporains
fc*t I I I U I O  UC I CIrlUOlUII vont se retrouver le vendredi

. _ f ¦¦ .è ¦ '. 31 octobre 1980 au restaurant dupour un violeur récidiviste i*™****™*** *• *>•
Un seul nrohlème se nnse

SIERRE (jep). - Le tribunal d'ar- cemment, abusé de l'amie d'un de pour les inscriptions: c'est la fer-
rondissement de Sierre a condamné ses copains après l'avoir frappée et rneture du restaurant pour va-
à 24 mois de réclusion un jeune père menacée de mort. cances annuelles jusqu 'au 27 oc-
de famiUe, violeur récidiviste, qui Par ce verdict , le . . . . ' ? ... „_„„
purge actuellement une peine de 33 tribunal a été sensiblement plus , . r •
mois de réclusion à Bellechasse pour ferme que le procureur, puisque ce aa}e<f  

,e f z •*" '* vous donnera
différentes infractions contre les dernier avait requis quant à lui, une satisfaction. Alors ne l'oubliez
mœurs. Ce dernier a, en effet , ré- peine de 15 mois d'emprisonnement. pas.

Restaurant
Taverne du Pilon

Champex-Lac

La choucroute
paysanne

est arrivée!
prière de réserver votre table

au 026/4 15 55

Fam. Edmond Crettex
36-31221

Auberge-restaurant

^VEVATACOT
Bluehe
Tél. 027/41 25 80

41 63 33
- Carte variée
- Spécialités libanaises

sur commande
- Couscous chaque mardi

Tous les vendredis,
cette rubrique est à
votre disposition.
Pour tous renseigne-
ments:

Situation des bibliothèques
de lecture publique
SION (gé). - Des cours d'informa-
tion et de formation ont été organi-
sés du 7 novembre 1979 au 13 février
1980 à l'intention des responsables
non professionnels des petites bi-
bliothèques communales et scolai-
res. Il est apparu que la situation des
bibliothèques de lecture publique en
Suisse romande, donc aussi en Va-
lais, présente un jeu contrasté d'om-
bres et de lumière.

On constate que certaines régions
demeurent particulièrement mal
desservies. Cela est dû probablement
en grande partie au manque d'une
prise de conscience politique en la
matière.

Tout en respectant le fédéralisme
et l'autonomie communale, il y au-
rait lieu de coordonner les efforts ,
afin de répondre aux demandes de
plus en plus affirmées , en préconi-
sant un processus de développement
qui tienne compte de plusieurs
considérations.

L'initiative doit partir des citoyens
dans la commune. Mais il faut étu-
dier de cas en cas des solutions qui
répondent aux besoins d'une com-
mune, d'un groupe de communes ou
d'une région , par exemple, la créa-
tion de petites bibliothèques tenues
par des collaborateurs compétents,
rétribués et aidés s'il y a lieu par un
bibliothécaire professionnel itiné-
rant. On peut également envisager
une formule analogue aux regroupe-
ments scolaires : une bibliothèque
serait prévue dans la localité la plus
importante pour desservir les vil-
lages avoisinants, ou la mise sur rou-
te d'un bibliobus , à l'échelon can-
tonal ou régional.

A partir de 10 000 habitants, il est
indispensable de doter la commune
d'une bibliothèque équipée en pro-
portion et gérée ou conseillée par un
bibliothécaire permanent.

D'autre part , et sans sous-estimer
la valeur d'un engagement bénévole,

qu'un horaire quotidien engendre.
Aussi, avant d'envisager des solu-

tions plus ou moins définitives,
après la mise en service de nouveaux
parcours, il faut laisser aux automo-
bilistes une période d'essai, pen-
dant laquelle ils modifieront leur
trajet et emprunteront des routes
différentes. Nous pouvons citer en
exemple la transversale Hérens-
Planta qui est parvenue à soulager le
carrefour de la Clarté. Mais le pro-
blème n'a-t-il pas été déplacé au
nord de la «ville?

Meilleure utilisation
de la zone
du Grand-Pont

Les statistiques dont nous parlions
plus haut ont mis en relief la né-
cessité d'une nouvelle répartition des
voies de présélection dans la zone du
Grand-Pont. Ces changements s'im-
posaient, car le débit était aussi
dense en direction de la ville que
pour les routes d'Ayent et du Rawyl
conjointement.

Depuis hier, la présélection de
gauche est réservée aux automobilis-
tes désirant emprunter l'avenue Ritz
et à eux-seuls. La voie de droite reste
ouverte aux personnes se dirigeant
vers Brigue et, nouveauté: à tous
ceux qui se dirigent vers Ayent.

Le rouge et le vert
dès lundi !

La mise en service des feux au
Grand-Pont, de même qu'au carre-
four de Saint-François, est en effet
prévue pour lundi.

A la demande de la police, nous
invitons les usagers de la route à ne
pas s'arrêter sur une voie de
présélection.

Nous espérons que, grâce à ces
modifications, le calme ou un sem-
blant de calme reviendra dans les
voitures ! L'avenir nous le dira...

il y a lieu de préciser que le fonction-
nement normal d'une bibliothèque
déjà développée exige la rétribution
du personnel.

L'Etat a le devoir d'intervenir
(financièrement et moralement)
pour soutenir des solutions jugées
rationnelles.

Une (bibliothèque
au service de l'homme...

Les services des bibliothèques pu-
bliques ont pour but : « de contri-
buer à maintenir la qualité de la vie
sous tous ses aspects, qu 'il s'agisse
de l'éduca t ion , de l'économie, de
l'industrie , de la science ou de la cul-
ture, et de promouvoir la conception
d'une société démocratique où tous
ont des chances égales de devenir
des citoyens dignes de ce nom, de
manière à accroître de façon gé-
nérale le bonheur de l'homme et la
conscience qu 'il a de lui-même, de
ses semblables et de son environ-
nement ».

Les conditions
indispensables

Pour permettre une mise en valeur
optimum des collections existantes ,
la bibliothèque devra être installée
dans un local spacieux et agréable,
d'accès facile , avec un mobilier
adapté et dont la disposition permet-
te une circulation aisée.

Le classement des documents (li-
vres, périodiques, disques , diapositi-
ves, etc.) doit être clair et compré-
hensif pour le lecteur , puisque la bi-
bliothèque est en libre accès. De
plus , des catalogues doivent être éta-
blis par auteurs , par titres , par sujets ,
etc.

Le personnel de la bibliothèque
sera apte à accueillir les lecteurs ,

Piscine couverte de Sion

La première mise en eau

Une piscine couverte, remplie, mais fermée pour l'instant

SION (bl). - Cinq mois à peine après
le début des travaux , la piscine cou-
verte de Sion prend forme. A tel

^̂  aisément , une formidable pression.
Il va donc s'agir de localiser les

disponible pour les aider dans leurs points faibles du bassin afin de per-
recherches et compétent pour don- mettre une consolidation et de pré-
ner une information individuelle et voir la pose d'une etanchéité adé-
collective. quate.

Nouveau comité
des tapissiers décorateurs
et ensembliers valaisans
SION (gé) . - Les tapissiers décora-
teurs et assembliers du Valais vien-
nent de tenir leur assemblée géné-
rale annuelle à Sion. M. Guy Wid-
mann de Sion , après plusieurs an-
nées de dévouement à la tête de
l'association , s'est retiré. En témoi-
gnage de reconnaissance pour les
services rendus, il fut proclamé
président d'honneur.

Le comité sera ainsi formé pour
une nouvelle période législative :
président : M. Georges-Emile Bru-
chez, Saxon; secréta ire : M. Jean-
François Bovay, Sion; caissier : M.
Roland Reichenbach , Sion; mem-
bres : MM. Pierre Gay, Charrat; Er-
nest Emery, Sion; François Jilg, Blu-
ehe. Ce nouveau comité va se réunir
prochainement pour définir les acti-
vités pour 1981. Nous lui souhaitons
plein succès.

L'APRÈS
50 ANS
MARTIGNY. - Bien fêter les
50 ans est une chose, mais se re-
trouver l'année suivante en est
une autre.

point que l'on a pu procéder hier et
avant-hier à une première mise en
eau du bassin olymp ique long de
50 mètres. 2200 m3 d'eau ont été
déversés dans cette piscine que les
Sédunois attendent depuis belle lu-
rette. Cette opération , nous dit-on , a
été effectuée pour tester l'étanchéité
du béton brut formant les parois du
dit bassin dont les 35 cm d'épaisseur
des murs supportent , on l'imagine

M. Georges-Emile Bruchez, nouveau
président.

N'oubliez pas!
Tous les vendredis soirs au

café de Loèche
Grand-Pont 21 à Slon

Les atriaux

Et tous les jours, à toute
heure, des tartines, de la sou-
pe maison, des fromages avec
patates.

*36-303060

des C
Pont-de
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Vous aussi choisissez leaaraae
TECNOHM _ -̂£3 \̂
monobloc r̂ pî  apSÏ̂

\gJ!2£-~~~'̂
• en bèlon armé
• Iransponable
• pose rapide et

facile
• plusieurs dimensions
TECIMORMI

,0 tlegeS.gny IgfiONVON 012<f,l*2i7

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Riddes
Tél. 027/86 35 19

La sécurité en hiver

le centre valaisan du pneu

1962 Pont-de-la-Morge
j ^Ê m & t ek,. Tél- 027/3615 °4

/Ç*s3£r<v£  ̂
là 

Direction: 
W. 

Fontannaz

^̂ m ŷi VîBELLÎ
|̂ |F Prix exceptionnels!

Groupe financier important
pourrait confier à promoteur immobilier va-
laisan la mise en valeur de son terrain (plus
de 30 000 m2) dans la région de Crans-
Montana.

Faire offre sous chiffre N 902198-18 à Publicitas,
1211 Genève 3.
Discrétion absolue.

Brocante!
Antiquités, occasions
Nouvel arrivage meubles anciens
et occasions.
Bibelots.
Rue des Alpes, Martigny
Ouvert tous les samedis.
Tél. 026/2 29 65
heures des repas. 36-667

Seul le

prêt Procrédit
¦v m m

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

* Nom

rapide V ̂  
¦Prénom

simple JF !Rue No !
discret /V ;

NP/,ocall ,é
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit

Î^̂ BHBB ^̂^̂^ H ! 1351 Sion. Av. des Mayennets 5
^^^^^^^^^^| Tél. 027-235023 ,27 M3 |

Veste en velours de cuir . A » Veste Melka style duvet
doublée teddy L M Elle va jusqu'à mi-cuisse.

Un véritable velours de porc, î k 
MÈ Capuchon roulé dans le 

col, ferme-
coupe raglan confortable, col. Pour les accompagner: f̂  ^^ | 

ture 
double 

à 
boutons 

et à fermeture
manches, ceinture bordés de tricot une belle casquette mplka éclair, 4 poches extérieures, une
deux poches extérieures, une à visière en pure «* ̂  

IIMCMWJ intérieure (3 d'entre elles avec ferme-
poche laine vierge îO»"" ture-éclair), tissu robuste,
intérieure à ~*S^S \  Jt , *#</ imperméable:
fermeture 1 CI H — 33% coton/ 

^* —•%JL.XC* Jr», 67% polyester | kU ,67% polyester I <*^<V>*
petit supplément pour grandes tailles

Pour les accompagner:
un pull à col roulé en belle
laine mérino très douce,

Pour les accompagner:
jeans «El Paso» pour les loisirs,
en velours côtelé _,
(84% cototV /lu "*"
16% polyester) Q__7îT

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, 0 225492/22 8322

Toutes bonnes choses
vont par 3 : Toi, moi et... notre journal !
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Veste style duvet. Solide veste

légèrement brillante en mouton retourné
Surface chintz imperméable, A l'extérieur, beau cuir nappa,

double col, col intérieur agréable- A l'intérieur: de la fourrure naturelle
ment tricoté, capuchon escamoté d'agneau, chaude et douillette;
dans la nuque, cinq vastes poches, deux poches extérieures, une poche
dos légèrement froncé intérieure à fermeture,
(55% coton1/ belle fermeture- /% >% v^ W398.- 260

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, 0 225492/22 8322

cabaret- Spectacle
dancing international
AUX avec 'es plus beaux

, TREIZE- déshabillés

ETOILES Tenue correcte exigée.

PI IRI IPITA9 Fermé le lundi.
rUPLIU IMD Monthey M. et M- E* ciaivaz
paiB IFqM Tél. 025/71 24 08.

Ici, au lieu de ces ronds
dans l'eau, une annonce

pourrait vendre, par exemple,
votre gamme d'installations

et d'appareils sanitaires.

Réglez à
=j défile: Vous n'entendez rien - nul souffle de bande. Tout à coup,
1 un fortissimo vous fait sursauter. Puis, un pianissimo fugace vous
| permet de reprendre vos aises. Il faut l'avoir entendu: Sanyo

Çllt-\C»r T~ï Tllf» Hoc f>r\mnrvpontn r\a lo n/Mi,7allo t-iAvln Cn^iir^ Dlun

pleine puissance, retenez votre souffle, la bande

uuj/vi J-V, i u.xx \uv^3 uwiupuaauia ut/ ia nuuvtuc aciiC/ ocuiyu i îua
Un cure-oreille n'y change rien ! Maintenant chez

SK» ̂  
SANYO Hil

~"̂ ^̂ ^̂ ^̂ *' PLUS S

Veste en cuir avec col
castor véritable

Velours de porc avec chaude
doublure teddy, bords tricotés aux
manches et à la ceinture, grande
poche intérieure, deux
poches extérieures

Voyages CFF
avec guide

Dimanche 26 octobre
Train spécial - Musique - Mini-bar

LUCERNE
Séjour de plus de six heures sur les rives du
lac des Quatre-Cantons

Offre spéciale
au lieu de 60.-

¦ 

enfants Fr. 14.50
abt. 1/2 Fr. 25.—

Demandez a nos guichets le programme dé-
taillé et inscrivez-vous à temps!
Un arrangement facultatif prévoit une balade au musée
des transports et_conimunications.

Peut-être une bonne idée pour une sortie en
famille?

Service des voyages CFF
Sierre 027 55 15 30
Sion 027 22 20 35
Martigny 026 221 21
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BMÂffiARD
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Tout droit
de Paris.

Riche variété
de vestes
et manteaux

Taille 34 à 50

4fe<sfe jl@&a©
Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler

SION
36-654

L̂A

"k
En daim véritable

CARABE

179

WHTABU

««TRBU

En haut: Voici une veste en daim
de ligne mode et marquante,
misant sur l'effet de ses surpi-
qûres verticales. Elle est dotée
d'une chaude doublure, d'un
empiècement, de poignets bou-
tonnés et de bords en tricot, de
2 poches extérieures et d'une
poche intérieure. T. 44-56 179.-

En bas: Un col en borg et une
doublure de peluche moelleuse,
des épaules matelassées, un
empiècement attrayant et des
surpiqûres décoratives, autant
pour personnifier cette belle
veste juvénile en daim beige
doré. T. 46-52

(iLJ^maJk
Dans tous les magasins de mode
CV et les mini-marchés Vôgele
de la Suisse entière.

MW^mm M̂ MW^'^ ^M] MWm̂ M̂l_____m _________£  ̂__ i_M M *MIM* J

Centre d'Occasions
ouvert tous les Jours

Garantie OR + crédit avantageux
Cpt Par mois

Renault 4 GTL 7 900.- 266 -
Ford Capri aut. 11 900.- 395 -
Renault 5 Alpine 9 900 - 334 -
Mini 1100 S 5 400.- 183-
Opel Ascona 6 900 - 234.-
Lancia Beta 5 900- 200 -
Renault 6 TL 6 400 - 217.-
Ford Taunus 1600 9 900 - 334 -
Peugeot 304 3 900 - 132 -
Renault12TL 8 500.- 286 -
Ford Taunus 3 900 - 132-
Simca1301 4 800.- 163 -
Renault 30 TS 12 500- 415.-
VW automatique 2 700 - 91.-
Alfa Romeo 2000 4 900.- 167.-
Renault 20 TS 10 500- 349.-
Renault16TS 3 900.- 132 -

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

Atelier - Pièces détachées
Renault - Land-Rover

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

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

Vàiaj

Augmentez
votre résistance en absorbant
des vitamines naturelles.

Nous vous conseillons! %

^
HH biono ——^

MAUVAISE SAISON - 
^̂ ^BONNE SANTÉ . a£2§^

La nature nous a ide. . .  Vi tami nes : indispensables
Quoi de plus eff icace, On le sai t . . .mais sait-

pour prévenir ou soigner on où trouver la ration
les refroidissements , que quotidienne? Le besoin
le miel pur et naturel , en vitamine C est couvert
§yxlfï|yr|_de _ lavande ou avec 1-2 capsules "Somona
de thym, teï~qùë"ï T6ffre Açero]a " alors que ïa vi-
"Morga "? Le miellat de tâniTne B est fournie par
sureau ou de bourgeons de la levure du "Dr Ritter" .
sapin est un cadeau de Vi tamine E , essent iel le
la nature , présenté par pour les fonctions des
Morga . Quant au concen- muscles et des glandes
tré intégral d' ar gousier génitales? Huile_ de_ger;
"Donath" , son contenu me _ de _ blé _ dû~ Dr~ RTtter!
élëvl'in vitamine C natu- Dans

- les câ piulës "Vi tal "
relie en fait le protec- du Dr Ri tter les vitami -
teur idéal ! nes Bl et E sont réunies.

Braves petites abeil les ! Se faire plaisir .. .et se
Ce sont el les qui ré- faire du bien , ïn buvant

col tent inlassablement "Ç§§si ta _pu r" ri che en
le pollen_ de _ fleurs que vi tami nes C et P naturel-
"Pionîër " présente sous les. La vi tami ne C aide
sâ' fôrmê naturelle, se- à lutter contre les in-
ché . Faut-il s 'étonner fections (rhume , refroi-
que ce produi t procure dissement) et elle est
une telle fraîcheur phy- importante pour les vais-
sique et un tel bien-être seaux sanguins , la forma-
quand on connaît sa haute tion des os , les genci-
valeur biologique: pro- ves , la respiration cel-
téines végétales , acides lui aire . La vitamine P
aminés , vitamines des maintient le fonctionne-
complexes A , B et C et ment des capillai res san-
d' autres substances d'im- guins. Tout cela dans un.
portance vitale? délicieux jus de cassis!

? Vous obtiendrez les produits cités ci-dessus et le
conseil du. spécialiste pour toute question concernant
la nutri ti on dans le Centre de diététique "biona " :

Crans-sur-Sierre Noës
J.-P. Rouvinez Sun Store
Droguerie La Résidence Centre Placette

Martigny Slerre

Centre Biona Le Tournesol
N. Lugon Route de Sion 21

Place Centrale 1 Sion
Monthey Centre Biona
M™ R. Robert Th- Bressoud
La pomme d'Api p|ace du Midi 37

Biosanté
Sun Store Rue de Conthey 6
Centre Placette Saint-Maurice

Granges & Lerch
Droguerie-herboristerie

Au centre biona - naturellement

Aux vignerons
encaveurs

Les vendanges sont là!
\ Je tiens à votre disposition au 39,

de la rue du Bourg, des levures
sélectionnées pour une meilleure

i fermentation de vos moûts

du sulfureux à 5%
En outre, c 'est bien volontiers
que je me tiens à votre disposition
pour tous renseignements de vini-
fication et d'analyse de votre vin.

Se recommande: Ulysse Mugnier
Laboratoire d'œnologie
Rue du Bourg 39, 1920 Martigny
Tél. 026/2 21 77 -2  17 40

36-31513
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Le Groupement valaisan des bibliothèques I Pêcheurs du district de Si0n en assembléede lecture publique est constitue n .:n ;. , .. .r  ̂ Gaspard Oggier. nouveau président
SION (gé). - Un groupe de tra-
vail, réunissant des bibliothé-
caires, a préparé un projet de
statuts en vue de créer un grou-
pement valaisan des bibliothè-
ques de lecture publique.

L'assemblée constitutive s'est
tenue mercredi soir à la salle du
buffet de la gare, sous la pré-
sidence de Mme Marie-Clotilde
Berthouzoz, de Sierre. Trente-
six personnes ont suivi et animé
avec intérêt cette assemblée
constitutive. Très démocratique-
ment, le projet des statuts a été
étudié, commenté et modifié
pour finalement être adopté à
l'unanimité.

Un premier comité
Sur proposition du groupe de

travail, l'assemblée a désigné les
membres du comité ci-après:
Mm" Myriam Comut, Vouvry;
Chantai May, Martigny; Rosette

Heureux et fiers de l'accueil ,
de l'information et de la formation reçus

MM. Diédi Camara et René Dessou-Yovo

SION (gé). - MM. Diéd i Camara , du
Mali et René Dessou-Yovo, du Bé- %
nin , terminent demain un stage de f
formation et de perfectionnement de
trois mois à la Direction de l'arron- 1
dissement des téléphones de Sion I
(DAT Sion). Ils vont maintenant c
rentrer dans leurs pays et commencer f
leurs activités comme techniciens c
des communications des PTT. r

Ce soir à l'église de Saint-Guérin

Spectacle liturgique du chanoine M. Michelet
SION. - Pour clôturer la quinzaine de la Mission uni- Débordant le cadre qu 'il s 'était d'abord fixé , l'auteur
verselle, les sœurs hospitalières de Sion interpré- en a fait un hymne en l'honneur des missions,
teront, ce soir, vendredi 24 octobre, à 20 h. 15, à l'é- Le succès remporté lors de la création a incité les
glise Saint-Guérin, le spectacle liturgique du cha- sœurs hospitalières à le présenter au public en cette
noine Marcel Michelet «Poème de la charité». fin de quinzaine consacrée aux missions. Elles inter-

préteront donc elles-mêmes ce «Poème de la charité», .
Ce poème qui est plus une célébration liturgique accompagné de musique religieuse, pour le plus grand

qu 'un jeu scénique avait été écrit par le chanoine Mi- p laisir des Sédunois qui se presseront, nous l'espé-
chelet à l 'occasion du jubilé des sœurs hospitalières. rons, nombreux à l'église de Saint-Guérin, ce soir.

LoùÙM axJi
Vendre mieux par la publicité
Un bon produit, un service soigné offert à la
clientèle, pour se développer, doit d'abord se faire
connaître. Pour cela, il est indispensable d'avoir
recours à une forme de propagande ou de pu-
blicité.
Notre cours, comprenant de nombreux exercices
pratiques personnalisés, vous familiarisera avec
les techniques modernes de publicité. Vous ap-
prendrez à concevoir , rédiger, préparer une an-
nonce, un prospectus, une campagne de
publicité. Un cours qui vous aidera à produire da-
vantage et vendre mieux.

Cours de 12 leçons de
Inscrivez-vous maintenant!
Tél. Martigny
Tél. Sion

école-clubmigros

M"" Marie-Clotilde Berthouzoz , pre-
mière présidente du groupement.

Calpini, Sion; Marie-Clotilde
Berthouzoz, Sierre; Vreni An-

Très aimablement , ces deux sta -
giaires nous ont confié quelques im-
pressions.

«Tous deux , nous avons fréquenté
l'école des télécommunications des
PTT de Rufisque , au Sénégal. La
coopération technique accorde de-
puis des années des bourses en vue
du perfectionnement des élèves mé-
ritants , tout en tenant compte d'une

h. 30 Fr. 44.- par mois

026/ 2 10 31
027/22 13 81

thamatten, Viège, et MM. An-
toine Gattlen, Sion; Jacques
Cordonier, Miège; Walter Zen-
hàusern, Viège; André Mettaz,
Fully.

Mmc Marie-Clotilde Berthou-
zoz a été acclamée première
présidente du Groupement va-
laisan des bibliothèques de lec-
ture publique. Le comité se
constituera par la suite. M""
Zurbriggen et M. Zenhàusern
fonctionneront comme vérifica-
teurs des comptes. La cotisation
annuelle sera de 20 francs pour
les membres collectifs et de
10 francs pour les membres
individuels.

Mmc Berthouzoz a ébauché
quelques problèmes que le co-
mité va étudier, soit informer les
membres et la population, entre-
prendre diverses recherches et
surtout resserrer les liens entre
tous les membres du groupe-
ment.

rotation entre les divers pays. Nous
avons bénéficié de cette bourse.

Nous sommes formés comme
techniciens des transmissions , plus
particulièrement par les faisceaux
herziens.

Nous avons découvert une Suisse
très belle et très organisée. Les gens
travaillent beaucoup et à un rythme
accéléré. L'accueil qui nous a été ré-
servé, soit au sein de la DAT de
Sion, soit auprès de la population ,
nous a enelevé tout complexe et , de
ce fait , a permis de bons contacts et
un excellent travail. Sion est une
ville charmante: le Valais un canton
merveilleux. Chaque fois que nous
avons approché des gens, des pas-
sants , nous avons toujours été bien
accueillis. Nous devions faire le pre-
mier pas et tout allait pour le mieux.
Dans ce sens, nous pensons que les
stagiaires qui viennent en Valais de-
vraient être logés dans une famille ,
afin de mieux découvrir la façon de
vivre et les habitudes de cette char-
mante population valaisanne.

En un mot , nous sommes heureux
et fiers de notre séjour à Sion et du
stage de trois mois à la DAT de Sion.
Nous disons merci à tous, en espé-
rant pouvoir conserver des contacts
à l'avenir.»

Succès universitaire
SION. - Nous apprenons avec plai-
sir que M. Alain Clavien, fils de M.
Léo Clavien, président de la bour-
geoisie de Sion, vient de réussir très
brillamment les examens qui lui ont
permis d'obtenir sa licence en scien-
ces économiques et politiques à
l'université de Lausanne.

Nos félicitations.

Michel Rolin : deux fois médaille

JgpWSriin.'" ' \ dérale allemande. tes , mais aussi et surtout par la mise
ilpSlgOj Ê£ , Ces distinctions honorent tout en prati que d' une idée qui est celle

' . . Wbttjfjf Êm BR: particulièrement M. Michel Roi- de prêter son concours pour aider les
" lH Mp lin- VJce-Président du Cinéma- autres. C' est cela Emmaiis. Et si cela

'̂ êSsÊÊ î KiiJv. Club amateurs de 
Siôn, puisqu'il était oublié un jour , Emmaiis n 'exis-

SgŜ **- les a reçues alors même que cent terait p lus. L'abbé Pierre le répète
t̂ÉÉÉ films étaient en comp étition , re- sans cesse; il sait de quoi il parle.
^^$Sli| |p;î présentant 15 nations. 
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De gauche à droite: MM. Oggier, nouveau président, Gasser, président sortant, Dubuis, secrétaire, Capponi ,
caissier, et Putallaz, membre.

SION (bl). - 47 des 434 membres que compte la So- été réparties dans les eaux du district durant la
ciété des pêcheurs amateurs de Sion et environs ont saison.
pris part récemment à l'assemblée générale annuelle. Trois membres du comité actuel , soit MM. Gasser ,
Etaient présents, entre autres, M. Rouiller , chef du Jordan et Hubert , ont émis le vœu de ne plus fonc-
Service de la pêche à l'Etat du Valais , et son collabo- tionner au sein du comité. Pour les remplacer et sur
rateur , M. Pfefferlé; et MM. Lorenz et Monnet , repré- proposition du comité, le choix s'est porté sur MM.
sentants sédunois du comité cantonal de la FCVPL. Jean-François Bruttin , Marcel Thiessoz et Jiirg Bos-

M' François Gasser, président démissionnaire, a ,elmann
; 

,ou
j  tr™ approuvés par l'assemblée. Sur

souligné, dans son rapport , les activités fructueuses proposition du pressent sortant , 1 assemblée a , de
de la saison écoulée. Le concours des jeunes sur les Plus« el" Par acclamations son successeur en la per-
bords du lac de Montorge fut un véritable succès et f

nne d
(
e M ' °af ^ T

i °̂ .er- E"e "f ."'1" COn î,
rme

celui de la section organisé à la Borgne atteignit un 'f 
foutions de MM. Dubuis en qualité de secrétaire

record de participation inégalé avec 85 concurrents. et Guil.o Capponi caissier
On note avec satisfaction qu 'aucun cas grave d'em- .}? discussion s est portée également sur le futur  ar-
raisonnement n 'est à signaler dans les eaux du dis- -"ete cantonal. La société de Sion a formule trois pro-

. . .  - • . , , , f -  .. i „ „„._ I I_ _ ,_ „„_'t-„«c positions, qui seront a nouveau discutées ors de as-tnct. Le président s est réjoui des excellents contacts r , , ,  ' i  , . , . .... .. . ..
entretenus avec les services de la pêche, la commune *mblee générale de la fédération , qui aura heu a
de Sion et le Département des travaux publics en vue Vernayaz prochainement et dont on dit qu elle sera
de l'amélioration de la qualité des eaux dans le dis- P°ur >e molns tendue; ^

a s°c
!f

te Pose ainsi la ques-
. . . .  , , „ . „ff ,„ fi„.„„.--„ „_„ tion de savoir , au sujet des truites baguées immergéestnct et ce, notamment par les efforts financiers con- '. ' e °
sentis par la commune pour l'assainissement des ca- Par la fédération en vue d une étude sur leurs depla-
naux de plaine. Cela devrait permettre à la société cements' comb««' de trultf ont eîf.P'acees et ou «*
sédunoise d'envisager, dans un proche avenir , l'ins- P°'f °ns °"< et5 d,f ™s- La soc,f.te de

r
slre conna";e

tauration de son propre élevage. également le résultat de cette action. Concernant la
pèche en rivières de montagne , on propose d avancer

L'assemblée a été renseignée sur les mises à l'eau la date de fermeture au 30 septembre en raison du ris-
effectuées pour la saison 1979-1980. Ainsi , 1,5 tonne que de dépeuplement et en vue de permettre la mise à
de poissons ont été immergés, représentant un mon- |'eau des truitelles plus tôt. Enfin , dernière proposi-
tant de 17 000 francs environ. Le repeup lement en tion , la société sédunoise suggère d'abolir les jours de
truitelles , fournies par le canton , la fédération et Pèle- trêve fixés aux mardis et vendredis pour le Rhône et
vage, s'est déroulé normalement. 40 000 truitelles ont |es lacs de montagne.

La communauté d'Emmaiis ouvre ses portes
samedi 25 octobre toute la journée

// a fallu se contenter d'un local à l'état brut et étriqué pour exposer la mar
chandise mise en vente. On voudrait faire mieux.
SION. - Si la communauté d'Em- Sion , c'est grâce, en bonne partie , à
maus a pu s'implanter en Valais
plus précisément aux Fournaises, à

SION. - Après avoir ete prime
en France, en Finlande, en Suis-
se, au Portugal, en Belgique, en
Autriche, en Espagne, M. Michel
Rollin vient d'obtenir une mé-
daille d'argent pour son film 25
ans après... et une médaille de
bronze pour son autre film, Si
tous les enfants du monde, au
Festival international du cinéma
de Lahnstein, en République fé-
dérale allemande.

Ces distinctions honorent tout
particulièrement M. Michel Rol-
lin, «vice-président du Cinéma-

tous ceux et à toutes celles qui ont
répondu aux appels que nous lan-
cions dans ce journal.

Des multitudes de petits montants
se sont ajoutés à des sommes plus
importantes destinées aux «cabossés
de la vie» , afin que l'on puisse, peu à
peu , acquérir du terrain, transformer
et agrandir le bâtiment existant. Dès
que tout fut prêt , M. Yan Proton put
recevoir aux Fournaises les premiers
hommes qui ont animé la commu-
nauté d'Emmaiis et guidé ses pre-
miers pas.

Ici comme ailleurs , Emmaiis est
né d' un acte de partage librement
consenti , assumé par des dons, cer-

de meubles, de vaisselles, de four-
neaux , de quincaillerie , de livres , de
lampes, de souliers, de vélos, et j' en
passe... Les locaux sont pleins parce
qu 'ils sont trop petits. M. Proton et
ses hommes ont répondu de leur
mieux aux personnes leur ayant de-
mandé de procéder à des ramassages
dans des galetas ou des caves.

Des clients, très fidèles , n 'omet-
tent pas de passer aux Fournaises au
moins une fois par semaine. Ils dé-
couvrent , tout soudain , ce dont ils
ont besoin... comme au marché aux
puces contenant parfois des «tré-
sors».

Ce samedi 25 octobre, aura lieu
aux Fournaises une journée «portes
ouvertes». Dès le matin , on pourra
pénétrer au sein de la communauté
d'Emmaiis et voir où elle en est.
Voir, interroger , discuter avec les
responsables , mais aussi procéder à
des achats dans une gamme variée
d'articles en tous genres.

Il vaut la peine, croyez-moi , de
consacrer quel ques heures à la com-
munauté d'Emmaiis. Ceux qui , com-
me moi , y vont quelquefois , ne le re-
grettent jamais. Même s'ils n 'achè-
tent rien. C'est avant tout une ques-
tion de présence, de rencontre... Et
c'est réconfortant !

f -g- g-

Café-restaurant
de la Tour

Saillon tél. 026/6 2216

quinzaine poissons-
fruits de mer

dès le 24 octobre 80
Nous vous proposons:
- soupe de poissons
- écrevlsses à la nage
- gratin de fruits de mer
- daurade en croûte

de sel
- mousseline de Saint-

lo^m iac
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Transmission et inverseur de marche mécanique et hydraulique
Nombreux modèles type tout terrain, atelier, industrie ou agriculture

_
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/wec une
mieux vo
Un prix d achat avantageux.
Quel que soit lé modèle choisi , une Opel représente toujours une
excellente affaire : un intérieur spacieux pour le conducteur et
Jes passagers, un coffre généreux et une carrosserie conçue selon
toutes les règles de la sécurité, avec zones déformables à l'avant
et à l'arrière, et un habitacle renforcé. Une technique de pointe
et des performances supérieure s à la moyenne viennent encore
s'ajouter au prix d'achat avantageux.
Une valeur de revente élevée.
Chaque modèle Opel bénéficie d'une construction des plus robus-
tes, d'un niveau de qualité supérieur sur le plan des matériaux et
du montage, et d'une protection antirouille très efficace. Ces quel-
ques points expliquent la longévité des Opel: les voitures comp-
tant plus de 200'000 km sont loin d'être rares. Il est donc tout natu-
rel que la valeur de revente d'une Opel soit parmi les plus élevées.
Le nouvel équipement complet d'Opel.
Les Opel sont depuis longtemps équipées de freins assistés à
disques à l'avant , de larges pneus ceinturés en acier , de feux de

on tarage de l'Ouest ; Martiqnv J.-J. C
t les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin ; Bex Garage J.-J. Cherix ; Chesières Garage d'Orsay Seysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sièrre Autoval 'SA ; Villeneuve Garage du S

Avec Opel la perfection est en route. ¦©¦

r CHOISIR...
UNE BONNE OPTION
AU BON MOMENT/ESl/Ljijjjyi

1,5 à 9
>u 4 roue

upei vous investissez
re argent.

croisement et de route halogènes, d une vitre arrière chauffante,
de ceintures à enrouleur et d'appuis-tête. Cet équipement a encore
été complété dès avril 80, sans que le prix des modèles concernés
en soit influencé. Signal acoustique pour phares, vitres teintées,
verrouillage central des portières ou direction assistée: selon les
modèles, cet équipement supplémentaire synonyme de luxe et
de confort est offert sans supplément.
Les frais d'entretien réduits.
La conception moderne des Opel entraîne notamment une réduc-
tion des frais d'entretien. Par exemple , ce tableau vous fournit la
preuve de la sobriété caractéristique des moteurs Opel:

Consommation selon norme DIN 70030
90 km/h 120 km/h en ville

Kadett 1,3-S 6,01 8,11 9,41
Rekord 2.0-S 7,01 9,41 11,61
Ces deux types de moteur équipent également les modèles Manta
et Ascona. Avec une Opel , l'économie se réalise encore dans bien
d'autres domaines. La construction rationnelle de chaque modèle

Chiots
Bergers de Pologne
Bergers de Yougo-
slavie 3 mois, pedi-
gree SCS.

Elevage du Longet
1030 Mex.
Tél. 021/89 10 6s.

22-30712

vaches
en
hivernage
Tél. 027/22 28 79

027/23 20 18
le soir.

36-31419

A vendre

3 vaches
Hérens
non portantes

1 génisson
2 ans, pour la garde
évent. échange con
tre montbéliard
ou simmental
avec papiers

facilite 1 accès a tous les organes. Les services sont donc rapide-
ment effectués et par conséquent moins chers.
Un service après-vente fiable.
Le personnel des concessionnaires officiels Opel a suivi des cours
spéciaux , les services et les réparations sont donc effectués selon
les temps standards, et les prix des pièces de rechange sont avan-
tageux et fixes. De plus , vous bénéficiez, sur les voitures neuves ,
de la garantie Opel d'une année sans limitation de kilomètres .

Une technique de pointe.
Chaque Opel est la concrétisation d'une conception très moderne
de l'automobile. Vous le reconnaissez par exemple , à la traction
avant de la Kadett; aux moteurs 2.0-1 à injection L-Jetronic de
l'Ascona et de la Manta; à l'essieu avant McPherson et à la direc-
tion assistée précise de la Rekord et de la Commodore; à la sus-
pension à roues indépendantes avec ressorts minibloc de la Senator
et de la Monza. Cette technique de pointe confère aux Opel une
contre-valeur élevée. Pour vous elle se traduira aussi par un réel
plaisir de conduire .

3 GARANTIES
D'ASSURANCE

INTEGRALE
DIVISION CHAMBRE COMMUNE

Ml-PRIVE ¦ PRIVE
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Clinique privée de Genève
cherche

teûrù
{_^m̂ Ŝ _m\ Scana Lebensmittel AG

V^^^^^^^^V 
8105 Regensdorf

Nous cherchons, pour notre secteur gros consomma-
teurs, un

conseiller de vente
Son rôle: visiter les hôtels-restaurants; hôpitaux, can-
tines, institutions, boulangeries-pâtisseries.

Région: le Valais romand (Sion-Martigny-Monthey).

Nous attendons de lui qu'il
- aime les contacts, ait une bonne présentation
- soit âgé de 25 - 30 ans
- si possible ait de l'expérience du secteur des gros

consommateurs
- des connaissances d.'allemand sont souhaitées.

Nous lui offrons:
- un poste stable, bien payé
- prestations sociales
- une voiture de la maison
- une atmosphère de travail agréable.

Veuillez nous adresser votre candidature avec une
photo, ou appelez-nous simplement, M. Schmocker
vous fournira avec plaisir de plus amples renseigne-
ments.

Entrée à convenir.

Scana alimentation S.A., Althardstrasse 195, 8105 Re-
gensdorf.
tél. 01/84016 71. 44-372

Sidi Matériel - Incendie
Place du Midi 48 à Slon

1 engagerait

secrétaire
Français - allemand.

Faire offre écrite.
*36-303061

ri TREMPLIIN
bM TT^AJ^TOVRORARE

cherche
monteurs en chauffage
monteurs en ventilation
menuisiers
charpentiers
serruriers

î k Rue de Lausanne 10
«
^̂ 

1950 
Sion

î ^Jél. 
027/22 74 54

infirmière diplômée
Entrée tout de suite ou à convenir.
Suisse ou permis valable.

Offres à adresser à la direction de
la clinique Beaulieu
avenue Beau-Séjour 22
1206 Genève.
Tél. 022/47 71 83.

18-2261

Nous cherchons pour nos magasins
en stations de Saint-Luc, Grimentz,
Verbier, Nendaz

vendeuses
et magasiniers
Nous demandons personnes aima-
bles, consciencieuses et ayant de
l'initiative.
Débutantes peuvent être mises au
courant. Eventuellement place à l'an-
née. Chambres à disposition. Entrée à
convenir.
Veuillez faire votre offre en retournant
le talon ci-dessous, dûment rempli, à
l'administration La Source, rue des
Vergers 14, 1950 Sion.

Je m'intéresse à la place de vendeuse
en station de

Nom 

Prénom 

Adresse 

Localité 

Tél 

Date de naissance 

Etat civil 

Occupation actuelle 

Libre dès le 
36-5812

Etablissement bancaire
de la place de Sion

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, une

téléphoniste
bilingue, si possible avec quel-
ques années de pratique.

Faire offres sous ch. P 36-900728
à Publicitas, 1951 Sion.

36-806

THYON2Ô00LA STATION OES GRANDS ESWCES «̂ Ĥ  ̂^̂  T_W

Direction des restaurants
engage pour saison d'hiver

1 secrétaire de direction
1 cuisinier
1 chef de service
2 chefs de rang
1 serveur
2 buff etiers
I dide food and beverage control

de préférence suisses ou permis B.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie, certificats de travail à l'attention du directeurs
des restaurants, G. Berardi.

36-245

KJïfffp̂BÊÊMmttM
engage pour entrée immédiate ou date à
convenir

chauffeur
en possession du permis poids lourd.

Faire offres à Stuag S.A. Slon
Tél. 027/86 16 72 Ardon dépôt
(M. Delaloye) ou 027/22 54 21 Slon bu-
reau. 36-31270

cherche

sommelière
Entrée début novem-
bre ou date à conve-
nir.

Tél. 026/6 22 68.

•36-401146
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En savoir plus

acheter mieux

Scirocco GTi

loin

baî ^̂ ^̂ ^ B̂ î idH
Porsche Taraa 911 S
très belle, parfait état (Fr. 5600 - de fac-
tures à l'appui).
Fr. 9500.-. Reprise, facilités de paiement.

Jean Rey, automobiles
Avenue de France 63-65, Sion.
Tél. 027/22 3617. 36-5609

sécurité «alpin». Une
construction à la
pointe du progrès.
Matière très résistante (résine
d'acétal testée par la NASA)

(T) Système à 3 pivots, mâchoire
à 2 étriers latéraux synchronisés.
La chaussure reste toujours bien
centrée pendant la phase dite
d'élasticité. Aussitôt que celle-ci
est dépassée, la butée s'ouvre.
La grande élasticité latérale
empêche tout faux déclenche-
ment.

(2) Talonnière à chaussage et
déchaussage automatiques.
Ouverture sans peine par simple
pression du bâton ou de l'autre
chaussure. Fermeture par simple
chaussage. Très grand intervalle
de réglage (48 mm).

(3) Frein intégré en acier ultra-
résistant. Large pédale d'appui
flexible s'adaptant automatique-
ment à la courbe de la semelle
de la chaussure. Lors du trans-
port , les skis tiennent ensemble
par les crochets des freins. Plus
besoin ri'attache-skis!

Subaru 1600 neuve
5 vitesses, gros rabais.

Tél. 025/26 14 16, int. 26
021 /39 21 44, le soir.

143.151.121

Les chances à saisir sont des
perles parmi le choix que vous
offre Migros. Nouvelles, actuelles
surtout pour ce qui est de la
qualité et du prix!

%L<ZK$\J&\ Les fixations de
C$cÇY>̂lê) sécurité «alpin»
^^T

x^/W son t 
montées 

par
x^̂ g»/ 

des 
spécialistes

Migros qui respectent
scrupuleusement les normes
édictées par le BPA. Car votre
sécurité nous tient à cœur!

Jeep Wagoneer5 vitesses, 5500 km, vitres teintées, roues •' wtstsp nagunccr
et pneus spéciaux, becquet arrière, ra-
dio-cassettes Panasonic computer. 1975, très bon état.

100 000 km
Prix à neuf: Fr. 22 800.-. Moteur 8 cylindres, automatique,
cédée à Fr. 18 500.- Fr. 15 000.-.
Reprise éventuelle.

Tél. 021/36 70 62, dès 18 heures.
Tél. 025/71 67 41. 36-100730 83-60516

Fixations de sécurité alpin 100 S
pour adultes. Poids du corps de 40-110 kg.
Frein intégré. Réglage automatique en fonction
de la hauteur de la semelle. Testées par le BPA

Renault 5 TL, beige 79
Mini 1100 Spécial, 11 000 km 80
Volvo 144, blanche 71
Jaguar XJ6 4,2 I., rouge 71
VW 1200 L, 42 000 km 78
VW Golf 1100, verte 75
VW Golf GLS verte 79
VW Golf GTi, gris métallisé 77
VW Polo L, bleue 76
Audi 80 GL, bleu métllisé 75
Audi 100 inj., aut. 78
Triumph Dolomite Sprint 76
Ford Taunus 1600 L, bleue 78
Ford Granada 2,3 L, gris met. 78
Mitsubishi Galant 2000 GLX 78
Ascona 1300 S, brun met. 79
Ascona 1900 S, aut. 78
Ascona 20 S, automatique 78
Ascona 20 S, turquoise 79
Ascona 20 S Spécial 79
Ascona 20 S Berlina 79
Rekord 2000 Berlina 77
Rekord 2000 S, gold 77
Rekord 20 S, brun met. 79
Commodore 2,5 aut., vert met. 77
Rekord 20 S Caravan 79

143.151.121

OUVERT LE SAMEDI ffy \̂(face entrée Placette) \yt\J
143.151.121 ^mr

Camionnettes
dès Fr. 50- par VJ jour ,
y compris 75 km (p.ex.
VW 1600 fourgonnette)

Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/22 20 77

V * I Y M A ¦ Location (le voitures
^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^m Utilitaires

| Leasing

ro«qsions|MJf îm
,̂ v ĉ%5^^^

EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

SION 027/2212 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
Kunzi Ulysse privé 22 86 05
Kung Freddy privé 22 87 73

Fiesta 1,3 L 6 000 km 80
Fiesta 1,3 L 20 000 km 79
Taunus 1,6 L 85 000 km 78
Taunus 2,0 GL 38 000 km 78
Taunus 2.0 GL 86 000 km 77
Taunus 2.0 L stw 75 000 km 77
Consul 2,3 L 100 000 km 73
Granada 2,3 L 34 000 km 76
Granada 2,3 L 12 000 km 80
Granada 2,3 L 20 000 km 79
Mustang Ghia HT 33 000 km 79
Jaguar XJ6 L 75 000 km 75
Ascona 1.6 stw 76 000 km 75
Triumph GT 6 MK llll 71
audl 80 L 80 000 km 75
Alfa Romeo 1.8 75 000 km 75
Alfetta 1,6 L 70 000 km 75
Alfasud 1,2L 47 000 km 75
Mazda RX 7 25 000 km 79
Toyota Corolla
1,6 GSL 97 000 km 77
Opel Rekord 2000 S 78 000 km 76
Alfetta 2.0 76 000 km 77

MARTIGNY 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre privé 23 32 48

Granada 2.3 L 58 000 km 78
Mazda RX 2 73 000 km 72
Chevrolet Vega 80 000 km 74
Toyota Llftb. 1.6 GLS 15 000 km 77
Van VW mot. 20 000 km 72
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La Société valaisanne de patronage en assemblée à Pramont
Pour un développement du bénévolat
PRAMONT (jep). - Lorsqu'il a purgé sa peine, le détenu libéré se
retrouve soudain confronté à une foule de problèmes. Parfois,
l'entourage direct l'aide à les résoudre; cependant, pour la plupart
des cas, la sortie de prison signifie le vide. C'est à ce stade
qu'intervient la société de patronage. Cette dernière, formée de
personnes préoccupées par la réinsertion sociale du prisonnier, lui
apportera alors l'assistance nécessaire pour le logement, le travail, le
soutien financier et les contacts. Cette tâche est la préoccupation
principale de la Société valaisanne de patronage - présidée par le
juge cantonal Gérard Emery - qui tenait son assemblée générale
au centre d'éducation au travail de Pramont.

Au cours de cette assemblée, cer-
tains membres du comité, qui
avaient annoncé leur démisssion , onl
été remplacés. Il s'agit tout d'abord
du caissier, M. Henri de Roten , qui ,
après avoir œuvré à ce poste pen-

Lors de l'assemblée générale à Pramont

Centenaire peu ordinaire a la poste de Sierre
Un siècle de
CORIN (jep). - Tout récemment , les
postiers de Sierre se sont retrouvés à
la salle bourgeoisiale de Corin pour
fêter quatre de leurs plus fidèles
collègues. MM. André jeanneret ,
Jean-Claude Perren , André Emery et
Jean Tauss. Ces quatre fonctionnai-

GASTRONOMIE)

Café-Restaurant
de l'Ouest
Montana-Village

Un aperçu
de notre grande carte

Filets de sole Vert-Bocage
Turbotin braisé à l'oseille
Steak tartare à la grecque

Tournedos mariné Montana

Plat du jour Fr. 8.50
Spécialités valaisannes

Fermé le mercredi

M. et M™ Clairval
Briguet-Salzmann
Tél. 027/41 21 05

Château de Villa
Relais du Manoir

à Sierre
dès 16 h. samedi et dimanche

25 et 26 octobre

Brisolee
A. Besse gérant

Tél. 027/55 18 96
36-1231

t 

Café-restaurant
DU PETIT LAC
3960 Sierre
Tél. 027/55 11 53

* Couscous
royal

* Cuisses de
grenouilles

Fermé le dimanche.

dant 49 ans (belle fidélité!), cède sa
place à M. Firmin Sierro. Les autres
changements sont les suivants , le
pasteur Follonier remplace le pas-
teur Werlen , M. Ami Pierrot prend
la place de M. Bernard de Torrenté,

fidélité partagé à quatre
res ont accompli 25 ans au service de
la grande régie fédérale. Ils ont en
commun un siècle de fidélité. Cette
événement peu ordinaire a bien sûr
été célébré dans la plus grande joie.

Un long mais joyeux
cheminement

M. Jeanneret , originaire d'Ayer, fonc-
tionne actuellement comme secrétai-
re d'exploitation. Avant de se fixer à
Sierre en 1964, il avait obtenu son
diplôme de commerce, pour ensuite
effectuer son apprentissage a Sion et
à Saint-Maurice et travailler dans
différents offices de notre pays. M.
Perren est également secrétaire
d'exploitation. Né à Veyras , avant
d'effectuer son apprentissage à Sier-
re et à Sion , il fréquenta l'école de
commerce de notre cité. Lui aussi a
fonctionné dans différents offices
suisses. M. Emery, quant à lui , est un
postier. Originaire de Lens, il

TENNIS-CLUB DE GRANGES

C'est parti !
Réuni sous le parrainage de la Saint-Etienne, une cinquantaine de person-

nes ont participé à une assemblée d'information sur l'éventuelle constitution
d'un tennis-club à Granges. Il y a trois ans, un sondage avait déjà été réalisé. A
l'époque, on avait compté plus de septante inscriptions. Comme le dira,
M. Gilbert Eggs, animateur de cette séance, aujourd'hui les conditions sont fa-
vorables quant à la création d'un tennis-club et nous nous devons d'apporter
cette inf rasctructure au village. Même si les discussions ont été empreintes de,
« au cas où », « si », il ne fait plus de doute, le TC Granges verra le jour. Invité
du soir, M. Fellay, constructeur de surface de jeux, a donné un excellent
aperçu des nombreuses possibilités complétant son information par des prix...
raquettes non comprises ! M. Philippe Lamon a orienté l'assemblée sur l'expé-
rience vécue par les villages environnants, insistant sur « l'état d'esprit de ren-
contre » que devrait susciter ce sport ! Suite à la foi manifestée par tous, un
comité d'étude (provisoire) est nommé. Placé sous la responsabilité de
M. Philippe Lamon, il comprend M" Hélène Eggs, MM. Gaby Romailler,
Jean-Daniel Nanchen et Stéphane Favre. Sans tarder, le comité va aller à la re-
cherche de membres tout en étudiant plusieurs variantes d'emplacement et de
prix.

D'ici quelques semaines, se déroulera une nouvelle assemblée, constitutive
celle-là !

M. Joseph Escher celle du conseiller
d'Etat Franz Steiner, alors que M.
Campiche de Sion est nommé nou-
veau membre.

Avant de passer la parole à M'
Dominique Favre, directeur du pa-
tronage, M.Emery annonça tout d'a-
bord la démission de M"" Françoise
Vonèche, l'une des deux assistantes
sociales qui oeuvrent pour la société
depuis plusieurs années; puis il
apporta certaines considérations sur
l'action du groupement.

A son avis, une bonne réadapta-
tion sociale se prépare dès le premier
jour de l'incarcération. Dans son
rapport, Mc Favre déclara que cette
option était d'ores et déjà une réalité,
puisque le patronage intervient

travaille des 1953 comme aide privé
à Crans puis dans différents autres
offices postaux de la Noble-Contrée.
En 1956, il s'installe définitivement à
Sierre. Epoux de Mme Julie Emery,
il est le père d'une merveilleuse
famille de neuf enfants. M. Tauss
travaille également pour la régie en
qualité de postier. Vaudois d'origine ,
il fonctionne tout d'abord comme
facteur privé, puis effectue un stage
de deux ans à Genève, Neuchâtel et
Lausanne. Sierrois, il l'est depuis
1973, marié à Mme Marie Albrecht ,
et est le père d'un petit garçon.

A ces quatre fidèles employés
postaux , la rédaction sierroise du NF
présente ses plus chaleureuses félici-
tations.

De gauche a droite M. Jeanneret,
Emery et Tauss, nos heureux jubilai-
res: manque M. Perren, actuellement
en voyage d'étude en URSS.

désormais à toutes les étapes de la
vie carcérale. Comme il l'a bien
souligné, cette situation engendre
certains problèmes, tout d'abord au
niveau des contacts entre directeurs
d'établissements pénitentiaires , as-
sistants sociaux et directeurs de
patronage, puis au niveau du per-
sonnel. Le cas du Valais est dans ce
domaine tout à fait significatif; les
deux assistantes sociales et le direc-
teur ont eu à s'occuper cette année
de 214 cas, soit 65 sursitaires et 149
libérés conditionnels. Il y a 25 ans , le
même personnel s'occupait effica-
cement de 50 cas. Selon M' Favre,
deux solutions sont susceptibles de
résoudre en partie ce problème.
D'une part, l'aide de personnes bé-
névoles, qui en plus de leur simple
tâche, ouvriraient enfin quelque peu,
par leur contact , un monde péniten-
tiel si fermé; d'autre part , l'intensifi-
cation du patronage privé. Il faut
noter à ce sujet que sur les 214 cas
traités cette année, quatre seulement
l'ont été par des patrons privés. A la
fin de cette assemblée, qui fut
notamment honorée de la présence
de M. Herbert Dirren , président du
Grand Conseil , M™ Antoinette Vi-
rieux, docteur es lettre de l'université
de Lausanne, a donné une con-
férence sur sa riche expérience
d'enseignement bénévole en milieu
carcéral. Un bel exemple d'abnéga-
tion!

Vers la réalisation d'une voie fluviale
entre Venise et Locarno
BRIGUE (mt). - Il y a longtemps
que l'on parle de la construction
d'un canal entre Venise et Locarno,
dans le but évident de faciliter les
transports de marchandises, entre le

Attention
au bétail
sur la route
VIÊGE (mt). - En cette période de
l'année, lorsque le bétail emprunte la
route principale pour se rendre dans
les prairies, la circulation automo-
bile est particulièrement perturbée
entre Viège et Rarogne, Gampel et
Agarn notamment.

La plus grande prudence est de
rigueur et la section valaisanne du
TCS, recommande aux automo-
bilistes d'éviter tout dépa ssement ou
croisement téméraire afin de dimi-
nuer les risques que cette situation
peut engendrer.

FUITE DE GAZ DANS UNE ECOLE
Pas de conséquences graves
DOMODOSSOLA (mt). - Dans une
salle de classe élémentaire de Gra -
vellona Toce, on a frôlé la tragédie
lundi matin: 25 enfants et leur maî-
tresse ont risqué de mourir asphy-
xiés par l'oxide de carbone sortanl
d'un tuyau de chauffage à gaz
probablement mal installé. Peu à
peu , le gaz nocif s'est propagé dans
le local. Après un certain temps, les
élèves ont commencé à accuser une
certaine somnolence. L'enseignante
a également éprouvé un malaise ,
sans pouvoir en déterminer la cause.

Vers la fusion
de la gauche
BRIGUE (mt). - Dans une pré-
cédente édition , le NF avait annoncé
une éventuelle fusion de la gauche
haut-valaisanne. Notre information
se confirme par la publication d'un
communiqué publié par les intéres-
sés paru dans les quotidiens de ce
côté de la Raspille. Cette nouvelle
coalition devrait être effective pour
les prochaines élections au Grand
Conseil valaisan.

Il se tue en cueillant
des châtaignes
DOMODOSSOLA (mt). - Une
ouvrière frontalière de 22 ans,
travaillant dans le Haut-Valais,
résidant à Domodossola, s'était
rendue sur les hauts de la région
frontière en vue de cueillir des
châtaignes. Ne la voyant pas ren-
trer, ses proches s'inquiétèrent et
se mirent à sa recherche. On la
découvrit sans vie, sous un
bosquet, avec une large plaie à la

Université populaire de Sierre

Sous le signe
de la parapsychologie
SIERRE . - C'est devant une
assistance curieuse, nombreuse
et passionnée que M. Jean-Char-
les Burki , professeur à Genève a
ouvert la saison 1980/1981 de
l'université populaire de Sierre,
vendredi passé.

Le thème proposé à des parti-
cipants attentifs (innombrables
furent en effet les questions
posées en fin d'exposé au confé-
rencier) fut celui du «Phénomè-
ne de la parapsychologie». U
faudrait tout d'abord savoir que
ce domaine, neuf pour certains,
jouit d'un droit de cité plus
qu'honorable dans maints pays
puisque l'on compte des chaires
de parapsychologie aux USA, en
France et Allemagne... la Suisse
fermant encore les portes de ses '
aima mater à cette discipline.
Les phénomènes afférents à la
parapsychologie sont multiples
et leur relation remonte à l'Anti-
quité. Dans les sanctuaires d'Es-
culape ne guérissait-on pas les
maladies psychosomatiques? Au
XVIII e siècle, un Antoine Mess-
mer, médecin de son état opéra

Sud et le Nord de l'Europe. Demeu-
ré quelque peu en veilleuse au cours
de ces dernières années, le projet a
été relancé à l'occasion d'une ré-
cente assemblée italo-suisse, tenue
en présence de différents groupe-
ments politico-économiques de la
communauté du Saint-Gothard no-
tamment.

Compte tenu de l'importance éco-
nomique de cette voie de communica-
tion, on a tout d'abord décidé d'éten-
dre son comité d'initiative. Divers
organismes sont ivités à en faire par-
tie, par l'intermédiaire de ses auto-
rités régionales, l'Etat italien a déjà
donné son accord de principe. A vrai
dire, les travaux avaient déjà débuté.
Ils ont été interrompus aux deux
tiers du premier tronçon qui aurait
dû se terminer à Padoue.

Actuellement, le coût de la réalisa-
tion de l'œuvre est évaluée à six mil-
liards de livres le «kilomètre (environ
12 millions de francs). Est-ce à dire
qu'une partie des 100 milliards de li-
res votés par le Gouvernement ita-
lien en juillet dernier en faveur de la
réalisation d'œuvres fluviales sera

L'arrivée d'une autre enseignante a
évité le pire. Elle s'est rendu compte
du danger et s'est empressée d'ouvrir
les fenêtres.

Un week-end
chargé
VIÊGE. - Le quatrième week-end
d'octobre sera certainement le plus
chargé de la saison à Viège. Samedi
et dimanche , le Curling-club or-
ganisera la 13' édition de son tournoi
annuel à la Litternahalle. De son
côté, le groupe de combat rapproché
a convié ses membres actifs à dispu-
ter le championnat interne du club.
Le Mânnerchor tiendra samedi soir,
son assemblée générale annuelle
dans le local du commerce. Les
éclaireurs organisent samedi leur ré-
colte traditionnelle de vieux papier
et seront également de la partie
dimanche pour la pose de la
première pierre de la future cabane.
Une grande activité marquera donc
la ville de Viège le week-end
prochain.

tête. Il s'agit de M"1 Giuseppina
Scavona. La dépouille mortelle a
été transportée dans la localité,
après les constatations d'usage.
i~\wt ciinnACQ rina li malliaiiMiifs

consacrée a la voie Venise - Lo-
carno? La crise énergétique actuelle
ainsi que les coûts des transports
inférieurs, par voie fluviale, de-
vraient inciter les autorités à revoir
le problème.

On en reparlera d'ailleurs à l'occa-
sion de la prochaine conférence des
Chambres de commerce italo-suis-
ses, qui se tiendra à Bolzano pro-
chainement, bien que l'on ne se fas-
se pas trop d'illusions , il n'en
demeure pas moins que l'on se trou-
ve devant une réalité économique:
un bateau de 2500 tonnes transporte
l'équivalent de marchandises d'une
colonne de camions qui occupe 2700
mètres de route et coûte un tiers de
moins.

La voie ferrée du Simplon n'aurait
absolument rien à perdre. Elle pour-
rait même profiter de ce nouvel atout
pour intensifier son trafic.

des guérisons par des moyens
qui ne ressortent pas aux canons
des thérapies conventionnelles...
Progressivement apparaissent
des termes tels que magnétisme,
somnambulisme, hypnotisme,
spiritisme, nécromamcie, para-
normalité. Aujourd'hui, les ter-
mes relatant les phénomènes de
la parapsychologie, seraient au
nombre de 200... On est incliné
désormais à penser que si la
parapsychologie sera admise par
tous, elle devra l'être en tant que
véritable science, à la même
enseigne que les autres discipli-
nes élaborées par l'esprit hu-
main. Si elle est reconnue en tant
que science, elle le sera parce
que ses fondements reposent sur
l'observation et la traduction de
faits réguliers, irréfutables et
dont l'apparition suit des lois
strictes. Si M. Burki a illustré la
semaine dernière l'historique de
la parapsychologie, il s'attachera
ce soir à 20 h. 15 au centre
scolaire des Liddes de Sierre, à la
«Recherche en parapsycho-
logie».

Cave
coopérative
¦x

a Visperterminen
VISPERTERMINEN (mt). - 240
vignerons de Visperterminen se
sont organisés en vue de cons-
truire une cave coopérative
propre à accueillir , traiter et négo-
cier leur production. Sa capacité
d'encavement est de l'ordre de
quelque 350 000 litres. Le
«païen» et le pinot seront les
principales spécialités de l'éta-
blissement , dans lequel on a
également prévu des fûts spé-
ciaux pour le muscat et la rèze.

Les promoteurs de cette ini-
tiative sont optimistes et sont
convaincus que dans un temps
relativement bref , ils seront à
même de prouver que le bon vin
ne se trouve pas seulement dans
le Bas-Valais.

Heimatschutz
Déjà 20 ans
ERNEN. - Pour marquer les vingt
ans de la fondation de la section
haut-valaisanne du Heimatschutz , le
comité organise samedi 25 octobre ,
un déplacement en car avec visite de
la vallée de Conches. La journée
commencera par un rassemblement
à Brigue, puis montée vers Ober-
wald où M. Werner Blœtzer fera un
exposé sur l'agencement et l'installa-
tion de nouveaux centres ou résiden-
ces à l'image de ceux d'Oberwald.
De là, le voyage se poursuivra vers
Reckingen , Ritzingen-Biel , Nieder-
wal , où , à tour de rôle, MM. Al-
phonse Pfammatter , Walter Ruppen
et Heinrich Mutter traiteront des
nmhlpmpç H'artnnlîtpç lip« nnv
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Actions Usego du 20 octobre au ler novembre 1980

L'entreprise générale Les Alizés

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, pour ses
chantiers de plaine et de montagne

un surveillant de chantiers
un dessinateur en bâtiment
Nous demandons:
- bonne connaissance du bâtiment et de la coordination
- établissement de soumissions
- travailler de manière indépendante
- le sens des responsabilités.

Faire offres à: Entreprise générale Les Alizés, Vlllars-Gryon-Montreux,
case postale 4, 1884 Villars.
Tél. 025/68 22 50. 22-30693

Garage de la Croisée,
Martigny
Agences Datsun et Lada
cherche

mécanicien
avec quelques années de pratique

Entrée tout de suite.
Tél. 026/2 52 60.

36-2902

a saisones!
basdes prixfait la moissonUsego

' ActionUsego .
f^VViVV- - "¦ . ... yj

go

Action Usego

Mouchoirs en papier

/Bonmv \ izLl
Une surprise supplémentaire de la
part de vos détaillants Usego: contre
remise de ce bon, vous obtiendrez
un rabais de Fr. -.50 sur une paire
de collants Golden Girl. Fr. 3.-
seulement au lieu du prix action de
Fr. 3.50

Valeur Fr.-. 50Action Usego IW^

Kâgi f retli !•„-¦,
Gaufrettes de Toggenburg, (100 g = 1.-)

ïp*»*^

980
«§»• net

Remplir, découper et donner à la
caisse lors de votre prochain achat

Action Usego

Dentifrice Nom

tube de 94 g

Qi {%(\%ij z&̂  ̂ mMmmmmmm
w w M V Le plaisir de la fraîcheur quotidienne

Entreprise Klima S.A. à Crissier
Chauffage - Ventilation - Sanitaire

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

monteurs qualifiés
en sanitaire
et

monteurs qualifiés
en ventilation
Situation stable, travail varié et intéressant.

Adressez vos offres à la direction de Klima S.A., che-
min de Mongevon 13, 1023 Crissier. Tél. 021 /34 99 96.

22-30640

Fabrique romande de produits chimiques
cherche

représentants(es)
pour le placement de ses spécialités au-
près de l'industrie, l'hôtellerie, adminis-
trations, gros consommateurs , etc.
Rétribution sur la base de fortes commis-
sions. Gain élevé assuré à personnes ca-
pables et dynamiques. Un rayon d'activité
exclusif sera attribué.

Faire offres avec renseignements usuels
et photo sous ch. 93-30066 aux Annonces
Suisses S.A. «ASSA», 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. .

Urgent
Cherchons

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Entrée tout de suite ou à convenir
Boulangerie-pâtisserie
Michel Payn, 1907 Saxon
Tél. 026/6 24 60. 36-31502

TRAN SWOR K
Travail temporaire et fixe

Urgent!
Nous cherchons:

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
ferblantiers
menuisiers
machinistes
serruriers
chaudronniers
soudeurs
Nous plaçons:

secrétaire
34 ans, mi-temps; expérience. Etat.
Région: Sion.

secrétaire
22 ans, fixe; expérience: fiduciaire
Région: Martigny

aide-monteur électr.
29 ans, fixe. Région: Sion

secrétaire
26 ans, fixe: expérience et apprentis-
sage: banque. Région Sion

aide de bureau
17 ans. Formation: école Théier;
temp. Région: Martigny
S'adresser à:
• Slon
- ouvert le matin, rue de la Lombar-

die 2 bis, tél. 027/22 14 10
* Martigny
En permanence, avenue de la Ga-
re 50, tél. 026/2 52 51.

36-31504

Banque de la place de Sion
cherche pour son service de la compta-
bilité

un collaborateur
au bénéfice d'une bonne formation de
base ayant du plaisir à travailler avec les
chiffres et les machines comptables

Les offres complètes accompagnées
d'une photo sont à adresser sous chiffre
P 36-900732 à Publicitas, 1951 Sion.

JEUNE
employée
de bureau
cherche place
à Sion
Faire offre sous *
chiffre P 36-303040 à
Publicitas, 1951 Sion.

Madame
Mademoiselle
Monsieur
Voulez-vous occuper
utilement vos

soirées
libres
pour arrondir vos fins
de mois!

Pas de porte-à-porte.
Voiture indispen-
sable.

Téléphoner ce ven-
dredi 24 octobre
de 10 à 16 heures
au 027/23 21 18.

22-7003

Café-bar Le Scotch
Martigny
cherche

jeune
serveuse
ainsi qu'une
remplaçante
2-3 jours
par semaine

Tél. 026/2 28 54.
•36-401148

Je cherche
pour Slon, tout de
suite

sommelière
souriante, intelligente
et tout et tout...
Event. à mi-temps.

Tél. 027/22 12 35
entre 12 h. et 14 h.
ou 18 h. et 24 h.

•36-303059
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A louer

A louer
Martigny
appartement 51/2 p.
Marcel Moret
Tél. 026/2 32 23.

36-4646

cafe-restaurant
dans petite station du Valais cen-
tral.

Ecrire sous chiffre P 36-31456 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer
Martigny
appartement 31/2 p.
Marcel Moret
Tél. 026/2 32 23.

36-4646

C'est ICI que commence notre assistance
sans frontière pour les entreprises suisses

La Suisse compte plus de 200 000 entreprises privées. Et
toujours plus nombreuses sont celles qui traitent aussi
avec l'étranger, directement ou non.

Lorsqu'une entreprise franchit les frontières , en fondant
une succursale , en exportant ou de toute autre façon/sur-
gissent pour elle de nouveaux dangers. Car les conditions
locales varient d'un pays à l'autre. Il n'est que de considérer
la situation géographique ou politique, le climat et les dis-
tances, sans parler du mode de vie et des lois.

Tous ces éléments sont sources de risques suscep-
tibles de mettre en danger le succès d'une entreprise. Pour
s'en prémunir - où qu'elle s'implante - il lui faut un parte-
naire disposant d'un know-how à l'échelle mondiale.

Parmi toutes les compagnies suisses d'assurances, la

Crans-Montana
Urgent! cherchons

appartement 41/2 pièces
(évent. 31/2 pièces)

non meublé, .
à louer à l'année

Long bail.
Région entrée Crans, sur route
Briesses-Crans, si possible.

Faire propositions à
Fiduciaire D. Cordonier, Montana.
Tél. 027/41 42 84.

36-1040

A vendre à Haute-Nendaz

magnifique appartement
de 21/2 pièces
38,5 m2 avec 22 m2 de terrasse.
Prix, y compris place de parc dans par-
king souterrain: Fr. 120 500.-.
Pour traiter: Fr. 30 000.-

Ecrire à Project 10 S.A., avenue de la
Gare 28,1950 Sion.
Tél. 027/23 48 23. Télex 38823 Proj.

«Zurich» offre le plus grand réseau à l'étranger, et de loin. dont elles ont besoin.
Dans 26 pays, elle dispose de succursales , de sociétés Avec la «Zurich», votre entreprise est bien conseillée
affiliées et d'aaences étranaères.avecdes représentations Partout où elle se trouve.affiliées et d'agences étrangères, avecdes représentations
dans toutes les villes importantes. Et dans plus de 40
autres pays, des sociétés partenaires de la «Zurich» sont
venues agrandir son réseau international. C'est ainsi que
la «Zurich» peut offrir une assurance adaptée exactement
à des conditions locales, bien que s'intégrant à un plan
international. Avec un service des sinistres sur place. Là
où se produisent les sinistres.

La «Zurich» est un interlocuteur précieux, loin dans le
monde, mais aussi tout près de chez vous, puisque partout
en Suisse. Nos agences conseillent les entreprises depuis
de nombreuses décennies, et pour toutes les assurances

agence générale de Sion Place de la Gare, 1950 Sion, tél. 027/23 3812

Monthey

Une habitation confortable et individuelle n est pas né- —v»_y~
cessairement onéreuse. La villa type PENTA de HOME + ^-*\
FOYER/HAUS + HERD est une véritable alter- ^..
native: 6 à 8 chambres, pleine de channe, ^t<gZïYY0yi§?
construction massive, isolation parfaite, xï^Cftlrfg?^En outre, l'ameublement de j ^M r -^ ^ ^ ^é ^ Yla maison IKEA à Aubonne y ëg & £0S Z3________\
apporte à cette villa une note
nordique supplémentaire. .

beau 3 pièces
Balcon, Fr. 100 000.-.

Ecrire sous chiffre 9908 L à ofa,
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne.

Martigny, à vendre, urgent! (dix minutes
de la ville)

villa
tout confort, avec jardin et garage.
Prix avantageux. <\i

o
Tél. 021 /62 27 67 (matin et soir) f

025/71 18 07 (de-9 h. à 11 h. 45) S

ZURICH
ASSURANCES

On cherche, dans la région de
Conthey, Vétroz ou Champlan

terrain
pour la construction d'une villa.

Ecrire sous chiffre P 36-303034
à Publicitas, 1951 Sion. *

Construction:

HOME+FOYER
50, rte du Châtelard
1018 Lausanne
Téléphone 021/361061
Meubles:
[ÎKEn^
1170 Aubonne
Téléphone 021/76 3811
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en mû uea.ec l'orchestre du cirque Knie
Samedi matin de 10 h. 30 â 11 h. 30

uDllGuI l par ce prestigieux ensemble au centre de nos magasins.

Une invitation à de Joyeuses agapes...
TOUt Un programme: vendredi 24 et samedi 25 octobre 1980

Ambiance de fête avec GÉRARD BERSIER, accompagné à l'accordéon par JEAN D'ARVILLE, un
authentique chansonnier fribourgeois.
Jeux - Concours - Dégustation.

Il y aura de la joie - Vive la Bénichon à Coop-City Sion!
Î36—1065
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Exposition
Grand-Pont 24

Sion

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

On cherche

serveuse
débutante acceptée,
pour le café
de la Poste.

2726 Saignelégier
(Jura)
Tél. 039/51 11 79.

18-326.904

Pressoirs mécaniques

80 I. Fr. 350.- 170 1. Fr. 620
100 1. Fr. 400.- 220 I. Fr. 720
135 1. Fr. 480.-

v£-3 friL T) o
V-*-*0 -̂* ici au lieu de ce. floconneux
* 5 _^-s nuaaee, une annonce
^̂ J r̂ V ""

" vendre Pa- exemple,

^̂ T^-TV . votre choix de chausaurea
v-o  ̂O-V de ,port •l **p '"c**j

PENDULES Fr. 438.-
NEUCHÀTELOISES
L'offre à saisir: grand modèle 60 cm,
avec socle. Décors «or, à la feuille» .
Discount sur pendules «Genève Orbis«»„
«Comtesse», «Palais royal» , «Du Châ-
teau». Morbiers comtois, etc.
RIVE-REINE, Petit-Chêne 32, Lausanne.
Tél. 021 /23 21 46. 22-864

Café du Marché
Slon
cherche

Modèles
hydrauliques
135 1. Fr. 870.-
170 1. Fr. 920.-
220 1. Fr. 1140.-

S'adresser à
André Hug
Ateliers mécaniques
1907 Saxon
Tél. 026/6 22 51
Exposition permanente
Ouvert le samedi

36-3237

sommelière
Horaire régulier.
Congé le dimanche.

Tél. 027/2210 52.
•36-303033

PUBLICITAS

Quelle dame
ou Jeune fille
aimerait tenir le mé-
nage pour famille de
commerçant à Sion,
environ 3 h. le matin
du lundi au vendredi

Tél. 027/22 32 62.
36-778

Maison
d'ameublements
Guy Widmann, Sion
cherche

femme
de ménage
pour l'entretien des
magasins (deux ma-
tinées par semaine).

Tél. 027/22 20 33.
36-7603

Dame cherche place
comme

serveuse
.dans café-restaurant
pour la saison d'hiver

Région Martigny-
Entremont.

Tél. 026/8 81 31.
36-90626

Animation
Soirées, noces

accordéoniste

Tél. 026/8 12 74
(heures des repas).

36-4404

Serveuses

françaises.
Bonnes références
cherchent place
restaurant, saison
d'hiver.

Tél. 022/61 46 33
(entre 10 et 12 h.).

22-462.350

Secrétaire
assistante administrative aaent libre ou représentant
bilingue français - anglais, connaissan-
ces d'allemand, cherche «poste de con-
fiance où sa longue expérience serait
utile et efficace auprès d'établissement
à Crans-Montana ou environs.
Eventuellement à mi-temps.
Faire offre sous chiffre P 36-303053' à
Publicitas. 1951 Sion.

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

sommelier
de 1" force pour sa rôtisserie.
Semaine de 5 jours. Bon salaire à
personne capable.

22-14920

Vendeuse
est demandée dans pâtisserie-
confiserie des Alpes vaudoises.
Bons gains.
Entrée 15 novembre 1980 ou à
convenir.

Faire offres manuscrites à H. Heiz
Villars.

36-31190

Cherchons, pour longue saison
d'hiver ou a l'année

bon chef de cuisine
qualifié.

Bon salaire. Bonne place pour un
homme dynamique.

S'adresser au restaurant Stadel,
M. S. Julen. Tél. 028/67 35 36.

36-31337

Café-restaurant u .
. _. Je cherchedu Chamois
Vauderens jp„np
(FR) JCUMC

demande SCrVCUSC

.., Débutante acceptée.sommelière
Horaire de 15-24 h.

Entrée immédiate
ou à convenir. Congé dimanche et

lundi.

Tél. 021/93 50 58.
Tél. 027/31 17 07.

17-29286 36-1294

Nous cherchons pour entrée im
médiate

bien introduit auprès des entrepri-
ses de construction. Pour repré-
sentation d'un matériel complé-
mentaire à sa collection.
Bons gains assurésBons gains assures cherche

Faire offres sous ch. P 36-31278 à
Publicitas, 1951 sion. secrétaire valable

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

Aide médicale
formée

cherchée par médecin de la place
de Sierre.

Tél. 027/55 16 50.
36-110310

Viandlsa S.A., rue de l'Industrie 47
Slon, cherche

boucher
pour le désossage et la préparation

Tél. 027/23 40 81, M. Genevaz.
36-31388

Pizzeria Chez Nando, Slon, cherche,
pour entrée tout de suite ou à convenir

sommelière (ier)
Travail en équipe. Gros salaire.

Tél. 027/22 24 54. 36-1336

êffTW" OFFRES ET
¦ 1 1 1  S i  m-*m • i[f\cc n'EUDI Aie

On cherche pour le 15 décembre

fille de salle
¦ ¦ ¦ ¦*cuisinière
Hôtel Panorama
3961 Mollens.

Tél. 027/41 28 92
3«3-3459

Urgent
Jeune père de famille cherche

place de manœuvre
Région Sion ou environs.

Tél. 027/22 54 54 heures de bu-
reau. 36-31486

Cherchons

institutrice,
instituteur

ou demoiselle , dame, Jeune hom-
me même sans diplôme, mais avec
bonne formation équivalente (ma-
turité ou autre) pour enseigner le
programme primaire en allemand
dans école privée à Crans-Mon-
tana. Entrée Immédiate ou à
convenir. Place stable.

Ecrire sous ch. P 36-31463 à Pu-
blicitas, 1951 Sion ou offre immé-
diate au 027/41 40 96.

Café-restaurant Les Fougères
Mayens-de-Riddes
Tél. 027/86 41 41
cherche

cuisinier
pour la saison d'hiver

36-31489

Entreprise de maçonnerie
Torelloz S.A. à Massongex
cherche

manœuvres
Travail assuré tout l'hiver.

Tél. 025/71 39 26.
36-100733

Hôtel Terminus , Sierre

cherche

sommelière
Date à convenir.

Tél. 027/55 04 97
ou faire offre écrite. 36-3408

Auberge Magrappé a Veysonnaz
cherche pour la saison d'hiver

un cuisinier
sachant travailler seul

Tél. 027/22 59 54.
36-1258

aide-medicale ou non,
à partir du mois de décembre.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous chiffre
P 36-30766 à Publicitas , 1951 Sion

Confiserle-tea-room Burnler
à Martigny
cherche

vendeuse
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 026/2 48 80.
36-1297

Entreprise B. & C. Papilloud,
Châteauneuf-Conthey, engage
pour début 1981

1 contremaître
en bâtiment
1 contremaître
en dénie civil

Travail assuré.
Bon salaire.

Tél. 027/36 12 52. 36-5202

Nous cherchons, pour la longue saison
d'hiver à Zermatt

jeune fille
libérée des écoles, pour le buffet et le
service (débutante acceptée).

Event. fille comme remplaçante trois fois
par semaine.

Faire offres à: fam. German Kronig-Per-
ren, restaurant Sonnenblick, 3920 Zer-
matt. Tél. 028/67 25 07. 36-12201



EN SOUVENIR DE

Gérard Faustine
SAUDAN GABIOUD

24 octobre 1979 - 1980

Ne pleurez plus sur nous o vous que nous avons tant chen.
Déjà un an ! Nous avons réjoui ceux que nous avons aimé
Et nous attendons ceux que nous aimons.

Une messe d'anniversaire sera célébrée :
à Martigny-Croix , le samedi 25 octobre 1980, à 19 h. 45 ;
à Saint-Maurice , aujourd'hui vendredi 24 octobre 1980, à 19 h. 30 ;
à Liddes , le samedi 25 octobre 1980, à 19 h. 45.

Vos familles

Monsieur et Madame Marcel ABBET-ALTER , à Volleges, leurs
enfants et petits-enfants, à Volleges et Le Broccard ;

Monsieur et Madame Germain ABBET-BERGUERAND , leurs
enfants et petits-enfants , à Volleges ;

Monsieur et Madame Marc ABBET-PILECKY et leurs enfants, à
Volleges ;

Mademoiselle Yvette ABBET , à Volleges ;
Madame et Monsieur Joseph PUIPPE-ABBET et leurs enfants , à

Volleges ;
Monsieur Charl y ABBET, à Volleges ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri CETTOU-ABBET , à

Zurich , Pull y, Renens et Lausanne ;

Monsieur Edouard MURISIER , à Volleges, ses enfants et petits-
enfants , à Chemin et Volleges ;

Madame veuve Isaline DÉLITROZ-MURISIER , à Volleges, ses
enfants et petits-enfants, à Volleges, Liddes , Monthey et Bourg-
Saint-Pierre ;

Monsieur Charles MURISIER , à Volleges ;
Mademoiselle Jeanne MURISIER , à Volleges ;
Madame et Monsieur Freddy FALLET-SAX , à Volleges ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur
Auguste ABBET

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
beau-frère, oncle , grand-oncle , cousin et ami , survenu le 23 octobre
1980, dans sa 84' année , muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Volleges, le samedi
25 octobre 1980, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte Saint-Michel à Marti gny-Bourg , où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi de 19 heures à 20 heures.

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur André RIME et ses enfants Liliane et Patrice , à Echichens ;
Monsieur et Madame Michel R1ME-ALLAMAN et leurs enfants , à

Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagri n de faire part du décès de

Madame
Georgette

RIME-VORLET
leur chère épouse, maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante ,
marraine et amie , enlevée à leur tendre affection le 23 octobre 1980,
à l'âge de 53 ans.

L'inhumation aura lieu à Echichens, le samedi 25 octobre 1980.

L'office religieux sera célébré en l'église d'Echichens à 14 heures.

Honneurs à l'issue du service au cimetière.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital de Morges.

Domicile de la famille : Echichens.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa i re part.

Freddy
MICHELLOD

Le FC Volleges et le FC Volleges vétérans
ont la douleur de faire part du décès de

La direction et le personnel
de la Société de Banque Suisse, Martigny

ont le grand regret de faire part du décès de

Gott hat heute unsere liebe Schwester, Schwàgerin , Tante , Base und
Patin

Monsieur
Auguste ABBET

père de M. Marc Abbet , leur secrétaire-caissier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur
Auguste ABBET

père de son collaborateur , M. Marc Abbet , fondé de pouvoirs

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Frau
Ida ZEITER-GRANDI

nach làngerer, schwerer Krankheit , versehen mit den Trôstungen
unserer heiligen Reli gion , in ihrem 89. Lebensjahr zu sich in die
ewige Heimat abberufen.

Brig, den 23. Oktober 1980

In christlicher Trauer :

Familie Anton und Léonie GRANDI-BIFFIGER und Kinder ,
Naters ;

Familie Odile und Léo GUNTERN-GRANDI und Kinder , Brig ;
Familie Agnes PERRIG-GRANDI , Basel ;
Familie Dyonis GRANDI-DARIOLI , Liebefeld und Sitten ;
Famille David GRANDI , San Francisco ;
Familie Emma COMINO-GRANDI , Bottmingen und Sitten ;
Familie Emil ZEITER-WIRTHNER und Kinder , Brig;
Famille Ida ZEITER-HOLZER und Kinder , San Francisco.;
sowie die anverwandten Familien: ZEITER , CHEVALLEY , de la
PIERRE , CHANTON , TRUFFER , IMBODEN , SARBACH , PFAM-
MATTER

Die Beerdigung findet am Samstag, dem 25. Oktober 1980, um

t
EN SOUVENIR DE

Fernand BESSON
médecin-dentiste

27 octobre 1979 - 27 octobre 1980

Une année déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir est tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
du Châble, le samedi 25 octobre
1980, à 10 heures.

t
Les amis et connaissances de

Madame
Aline BERRA
LAMBELET

vous font part de son décès, survenu à Vouvry , le 22 octobre 1980,
dans sa 76e année.

L'ensevelissement a lieu à Vouvry , aujourd'hui vendredi 24 octobre
1980, à 14 h. 30.

La Société protectrice des animaux
du district de Sierre

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Anselme ZUBER

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

La direction et les cadres
de l'entreprise A. & V. Zwissig, Sierre

ont le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Raymond GEIGER

fils de M. Adalbert Geiger.

Pour les obsèques , prière de consulter l!avis de la famille.

La classe 1919 d'Ardon
a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur
Raymond GEIGER

fils de son contemporain Adalbert.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille

t
La famille de

Monsieur
Clément GAILLARD

profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frappée ,
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Octobre 1980.

t
La famille de

Tean-Marie MEYFR
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*Oui, vraiment ::;::><̂ ^̂
Moi, Beurre-GourmétV^^
je suis léger et sain mais aussi économique,;X
sans parier de ma iongue durée dé conservation

Beurre-Gknirm^
Le goût naturel du beurre

pour la cuisine fine. UCPL/ ZVSM

H ANNONCES DIVERSES

[Whisky 
Haig - Teacher s \ _ <., ,n »"¦

Bell's-Cutty Sark > 
Fr 11'40 

§;|
Ballantine's -i _ ._ .;- <J> fl
J. Walker } Fr- 13-80 "j
ouvert tous les jours de 8 à 20 h. Parking g

Vente aux enchères
Les hoirs de feu M. Henri Sierro de Joseph-Marie, de
son vivant domicilié aux Agettes, exposeront en vente,
par la voie des enchères publiques qui se tiendront
dans une salle de la maison d'école à la Vernaz sur Les
Agettes, le samedi 8 novembre 1980 dès 14 h., les Im-
meubles suivants:
Sur Les Agettes
Fol. 4, N° 47, Grand-Champ, pré de 540 m2,
Fol. 4, N°48, Grand-Praz, pré de 424 m2,
Fol. 4, N° 62, Grand-Champ, champ de 381 m2,
Fol. 4, N° 61, Grand-Praz, pré de 885 m2,
Fol. 4, N° 69, îoulaz, pré de 240 m2,
Fol. 6, N° 42, Prâz-des-Toules, pré de 483 m2,
Fol. 5, N° 49, Crettaz-l'Œil, jardin de 9 m2,
Fol. 5, N° 46, Crettazrl'Œil, jardin de 7 m2,
Fol. 5, N° 20, Crettaz-l'Œil, grenier de 17 m2,
Fol. 5, N° 31, Crettaz-l'Œil, 1/3 grange de 17 m2,
Fol. 5, N° 32, Crettaz-l'Œil, 1 /3 place de 28 m2,
Fol. 5, N° 29, Crettaz-l'Œil, 6/16 de maison,
Fol. 5, N° 30, Crettaz-l'Œil, 6/16, place de 8 m2
(La part de maison comprend au rez-de-chaussée un
appartement de 3 ch., cuisine, W.-C. et salle de bains et
une cave.)
Fol. 5, N° 166, Crettaz-l'Œil, place de 90 m2,
Fol 5, N° 167, Crettaz-l'Œil, grange-écurie, de 39 m2
Fol. 7, N° 10, Leythiore, jardin de 34 m2,
Fol. 5, N" 145, Crettaz-l'Œil, 1 /3 jardin de 21 m2,
Fol. 3, N° 34, Chamoson, champ de 412 m2.
Sur Salins
Fol. 13, N" 50b, Freyti, pré de 4258 m2,
Fol. 14, N° 14a, Freyti, pré de 797 m2.
Sur Vex
Fol. 19, N° 1340, Daillaey, champ de 582 m2
Fol. 20, N° 1520, Daillaey, champ de 620 m2,
Fol. 20, N° 1555, Daillaey, champ de 448 m2,
N° 227 c, d, 1 /2 droit à l'alpage de Thyon.
Sur Nendaz
2 cuillerées à l'alpage de Cleuson.
Sur Slon
Fol. 80, N° 7056, Comba-Bernard, vigne de 105 m2,
Fol. 96, N° 8586, Maragnéna, vigne de 214 m2
Fol. N° 97, N° 8697, Maragnéna, place de 213 m2

(soit 4/96).
Les prix et conditions seront lus à l'ouverture de l'en-
chère.
Pour visite et renseignements:
Tél. 027/23 53 20 ou 22 19 22 ou 22 76 48.
Sion, le 22 octobre 1980.

p.o. Marc Perruchoud, notaire
36-31466

amm,
4c
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Expertisées
Ford 2000 Commerciale, 5 portes,
Fr. 4200.-
Ford Cortina 1300, 4 portes,
Fr. 2700.-
Ford 2000 GXL, 4 portes, Fr.
4500.-
Jeep Willys, 1958, Fr. 8800.-.

L. Planchamp, 1891 Vionnaz
Tél. 025/81 15 16. *36-425454

EEHEELM
Avenue du Midi 1, Sion

Le retour au style anglais
Votre mode pour cet hiver

L_ ^Lûuascutum
M ^Ê -̂*- 

of London

Centre MAGRO Uvrier-Sion
Rez inférieur - Tél. 027/31 28 53

A vendre
1 très belle table va-
laisanne avec fer-
mante, 1,80 m de
long et 1,10 m de ral-
longe, avec 8 chaises
assorties, le tout en
noyer massif , 4000.-
1 très beau salon
Louis XV rustique
vieux rose, 3000.-.

Tél. .025/81 28 59.
89-306

Choisissez, dans un décor chaleureux, les pré-
sents de goût qui embelliront votre intérieur. Por-
celaine, verrerie, cristaux, nappages... attendent
votre visite.

w Nous conseillerons les futurs époux et présente-
rons leur liste de mariage à tous ceux qui veulent
être sûrs de leur faire plaisir.

¥\| ' * Au jour dit , nous vous livrerons tous vos cadeaux ,
«Mmf̂ Ur 

en y i°'9nant le nôtre : un élégant bon d'achat ,
ï Itl lvJll proportionnel à votre liste.

Haute-Nendaz
Dancing - Discothèque

«Le Nègre seo»
avise sa clientèle de sa réouver-
ture.

36-31487

frefï La chaussure
Jjfew au\Wor

/ {  — Jjj9\ Le «V» d'or représente une garantie absolue
fi ' i Nfpvte. d'achat sans risque, car la haute qualité de

lw^ \ f f t \  nos ar*'c'es mérite le «V» d'or comme bon de
xti

 ̂
/W Jr garantie. • ^_^_

yh, r*jy& IVEZ'BLEI 7^90
x<K̂ m iKr-*̂ ?

•̂ V'"'~~*----%7
,
ï,f \ Y*  © Bottes en daim, chaude- ESû fflflifflBnrffiï:

^^X^ />/*\ \J nient doublées. Semelle PVC
/  7». n \ "Ê genre crêpe et talon de 55 mm. a

£•¦«- j f \  \ k, f\ Hauteur de tige 27 cm.
/ j-""̂  \ \ vVW 795-4265 beige $m
ypt \ \ RV| P. 37 à 39 74.90 &SM

/ ^ / iFwh Wm

rW^ 5̂9^n MHI \w-'̂ J*éÊÊ&fës*ê L̂."  ̂Cl) ¦V!RrTABliB .'*.fl8

wKfSÈÊkfX-̂ â̂ ^BPH© Pour Madame, des \ <̂ \^^^̂  \^rboots en cuir velour , \ -.-X-C^^^ ĵ ^  ̂ WWIB
chaudement doublés. ^  ̂\f '-f^̂ X̂X ' ' ' rlle' '
Semelle de caout- \ ^t>r^^  ̂ mchouc et talon de \ \ *p M
40 mm. \ ï Ë
752-4242 brun \ «V PK, Ê
P. 37 à 39 59.90 \ >¦ > Kmmmmmmmmmmmmmm_^

1 vogeie)
Slon: rue Porte-Neuve 6. Visp: Balfrinstrasse 3. Martigny: Minimarché,
route de Fully 53. Montreux: Grand-Rue 1. Sierra: Minimarché, centre
commercial de Noës. Brig CV: Bahnhofstrasse 14.

. Magasins de chaussures dans toute la Suisse .

ariage

s

36-31450

grue Reich
portée 25 m/1200 kg

Prix à discuter.

Tél. 027/22 11 77.
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Lundi devant le tribunal d'arrondissement
d'Hérens-Conthey

Chacun se souvient de cette
tragédie qui se déroula dans le
paisible village d'Hérémence, la
nuit du 19 mai 1979, et qui a
semé la plus noire consternation
tant dans cette commune qu'à
Evolène. C'est lundi prochain 27
octobre que cette affaire instrui-
te par M. Crittin, juge instruc-
teur, viendra devant le tribunal
d'Hérens-Conthey, que présidera
ce magistrat. Pour des raisons de
place, les débats n'auront pas
lieu au local ordinaire, mais à la
salle de la maison Supersaxo,
dès 9 heures, pour durer toute la
journée.

Les faits
Un homme de 51 ans, divorcé

e(< rentier de l'assurance-invaii-
dité, André M., vivait à Heré-
mence avec une jeune fille
d'Evolène, Fabienne F., âgée de
20 ans. Celle-ci avait l'intention
de le quitter pour prendre domi-
cile à Sion. C'est ce 19 mai 1979
qu'elle mit son projet à exécu-
tion. Pour ce faire, elle requit
l'aide d'une connaissance, An-
dré B., de Sierre, qui la conduisit
chez André M., où elle voulait se
rendre pour emballer et empor-
ter ses affaires. En arrivant à He-
rémence, Fabienne F. entra dans
la maison d'André M., alors que
son compagnon André B. atten-
dait dans les environs qu'elle le
rejoigne.

André M., vers 23 h. 20, se mit
à la fenêtre de son appartement
et, dans des circonstances que
les débats exposeront, il tira en
direction d'André B. avec une
carabine 22 long-rifle équipée
d'une lunette el d'un silencieux.
La balle atteignit André B. à une
jambe. Bien que blessé (il dut

Madame
Clémentine GAY

25 octobre 1960 - 25 octobre 1980

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Dorénaz ,
le samedi 25 octobre 1980, à
19 h. 15.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame veuve
Marie-Hélène

MARTIGNONI
FOURNIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs , de
gerbes et de couronnes, ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Haute-Nendaz, octobre 1980.

être hospitalise par la suite), ce
dernier parvint à se mettre à
l'abri.

André M. descendit ensuite à
l'entrée de sa maison où se trou-
vait son amie. Toujours dans des
circonstances qui seront expo-
sées lors des débats, il tira à bout
portant deux coups de feu avec
la même carabine sur Fabien-
ne F., qui s'écroula, morte, au-
bas des escaliers.

André M. a été ècroué le len-
demain. Il est en détention pré-
ventive depuis le 20 mai 1979.

Les inculpations
possibles

L'acte d'accusation, dans cette
triste affaire, sera soutenu par
M. Pierre Antoniôli, procureur
général. S'agissant d'un homici-
de, trois inculpations peuvent
être retenues à charge d'André
M.: l'assassinat, le meurtre ou le
meurtre par passion.

L'ASSASSINAT, aux termes
de l'article 112 du CPS, est rete-
nu contre «un délinquant qui a
tué dans des circonstances ou
avec une préméditation dénotant
qu'il est particulièrement pervers
ou dangereux». La peine prévue
pour sanctionner un tel crime est
la réclusion à vie si aucune cir-
constance atténuante n'est rete-
nue.

LE MEURTRE (article 111 CPS)
est le fait de celui qui tue in-
tentionnellement une personne,
sans les circonstances aggravan-
tes prévues dans le cas de l'as-
sassinat. La peine, dans ce cas,
est la réclusion pour cinq ans au
moins, les circonstances demeu-
rant toujours réservées.

LE MEURTRE PAR PASSION

Embardée :
une blessée

Hier , à 16 h. 40, M 1" Nadine Jac-
quier, 20 ans , domiciliée à Genève,
circulait en voiture du Bouveret en
direction des Evouettes. Au lieu dil
Forêt Bellossy, à la sortie d'une
courbe à gauche, sa machine glissa
sur la chaussée mouillée et quitta
celle-ci, dévalan t le talus. Lors de
cette embardée, la conductrice a été
éjectée. Blessée, elle fut hospitalisée.

La classe 1953 de Flanthey

a le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Léon CLIVAZ

beau-père de son contemporain
Georges Bétrisey.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

(article 113 CPS) est celui com-
mis par un délinquant, qui a tué
alors qu'il était en proie à une
émotion violente et que les cir-
constances rendaient excusable.
C'est le cas, le plus souvent , des
crimes que l'on appelle «pas-
sionnels». La peine, dans cette
hypothèse, est la réclusion pour
dix ans au plus ou l'emprisonne-
ment pour un à cinq ans.

Quelle sera l'inculpation rete-
nue dans l'acte d'accusation que
soutiendra le représentant du
Ministère public ? Réponse lun-
di, aux débats. On peut avancer
par contre sans crainte de se
tromper, que la défense plaidera
le meurtre par passion et qu'elle
fera appel aux dispositions de
l'article 64 CPS (atténuation de
la peine) pour obtenir la sanction
la moins forte, soit l'emprisonne-
ment.

Les parties
en présence

Face à la Cour de trois mem-
bres, assistée du greffier, An-
dré M. sera lundi au banc des ac-
cusés à côté de son défenseur,
M' Roger Crittin , avocat à Marti-
gny.

Le siège du Ministère public
sera occupé par M. Pierre Anto-
niôli , procureur général.

André B., blessé lors de cette
terrible nuit du 19 mai 1979, s'est
porté partie civile. Il sera assisté
de M* Serge Sierro, de Sierre.

Les hoirs de la victime, Fa-
bienne F., à Evolène se sont évi-
demment aussi portés partie ci-
vile. Ils auront pour avocats
M' Roger Pannatièr et M' Aloys
Copt.

Gérald Rudaz

Distinction belge
pour M. Maurice Wenger
SION. - Un télégramme parvenu
hier matin de Belgi que en Valais
annonçait que M. Maurice Wen-
ger, fondateur et directeur du
Festival international de l'orgue
ancien, à Sion , avait été nommé
officier de l'Association belgo-
hispanica , association dépendant
directement du roi des Belges et

ARDON

Un ami nous a quittés
Mercredi après-midi , nous parve-

nait de Genève la tragique nouvelle
du décès de Raymond Geiger , notre
ami et contemporain. Consternés,
bouleversés, nous ne pouvons croire
à cette fin soudaine surtout à cet âge.

i
Né le 1" juillet 1949, aîné d'une fa-

mille de quatre enfants, Raymond
était le fils de M"" et M. Adalbert
Geiger , entrepreneur à Ardon.

C'est en 1972 qu 'il épousa M'"' An-
gela Celestino. U était l'heureux
papa de deux enfants qu 'il chéris-
sait , Stéphanie , six ans, et Biaise ,
trois ans et demi.

Gravement atteint dans sa santé
depuis trois ans , Raymond nous par-
lait rarement de sa maladie. Il badi-
nait sans cesse, toujours une bonne
histoire à raconter. Qui ne se sou-
vient pas de ses boutades ou de ses
réparties lors de nos sorties ?

Nous compatissons à la douleur
de son épouse, compagne admirable
des bons et mauvais jours , de ses en-
fants qui ont perd u un papa , de ses
parents , frère et sœurs .

La police valaisanne se distingue
SION. - Nous avons annonce, hier,
le succès obtenu par l'appointé de
gendarmerie Werner Bittel , âgé de
42 ans, du poste de Viège.

Au tir final du championnat suisse
de police décentralisé, organisé entre
les meilleurs tireurs suisses à Sarnen,
il a remporté le titre de champion
suisse à 300 mètres.

Hier, à Sarnen, a eu lieu la distri-
bution des prix de ce 36° tir décen-
tralisé des polices suisses et le tir in-
dividuel final.

Il est à relever spécialement aussi
que parmi les 77 corps de polices
cantonales et municipales ayant par-
ticipé, le Valais sort, pour la premiè-
re fois, champion suisse de toutes les
catégories, avec le résultat magnifi-
que de 164 points sur 180.

Notons encore que l'appointé
Wemer Bittel, parmi 4296 tireurs qui
ont participé à ce championnat, a été
couronné champion suisse à 300 mè-
tres avec 170 points.

Nous félicitons vivement la police
cantonale valaisanne et tout spécia-
lement l'appointé Bittel. Le prix a
été remis à la fois à M. Bittel et à la
police cantonale: une magnifique
pièce en bronze qu'on pourra voir en
bonne place à la centrale de Sion,
l'autre chez M. Bittel.

f.-g- g-

L appointe Werner Bittel, de
Viège.

recompensant sur le plan inter-
national toute personne ayant
fait œuvre de pionnier dans le
domaine culturel.

M. Wenger recevra au cours
du week-end à Paris , des mains
du prince de Bourbon , la croix
du mérite qui correspond à son
titre. (ATS).

Nous garderons de Raymond le
souvenir d'un véritable ami.

Les contemporains de 1949

Un trophée identique a été remis à la police cantonale et à M. Wemer
Bittel. Sur notre p hoto, celui qui se trouve à la centrale de Sion.

Une Neuchâteloise
et un Valaisan
se partagent
le prix Paul-Budry

VEVEY. - Réunis mercredi à Budry est destiné à rappeler la
Vevey, les membres du jury du mémoire de l'écrivain vaudois. Il
prix Paul-Budry ont distingué récompense un ouvrage littéraire
deux lauréats , classés ex aequo, , qui met en valeur le patrimoine
qui recevront chacun la somme naturel , culturel ou touristi que
de 3000 francs. Ils ont ainsi ré- de la Suisse,
compensé Les grands champs, de
Lucette Junod , de Neuchâtel , et La fondation Paul-Budry, ap-
te clergé et la vie religieuse dans puyée par l'Office national suis-
le Valais napoléonien , de Michel se du tourisme , décernera son
Salamin , de Sierre. Le prix Paul- prochain prix en 1982.

«Pourquoi la drogue?»
Temps présent nous valut, hier

soir à la TVR, une excellente émis-
sion sur l'un des aspects importants
de la toxicomanie: «Pourquoi la dro-
gue?»

La question fu t  simplement et ou-
vertement posée par Pierre Stucki et
Peter Amann à des anciens drogués
et à leurs parents. Ce, à travers une
émission fort habilement structurée -
bravo au montage ! - et avec une
brève mais lumineuse conclusion
servie par un de ces anciens: «Si , il y
a quand même des choses importan-
tes qui valent la peine d'être vé-
cues !»

Nous ne savons pas quelles furent
les peines des réalisateurs à trouver
des interlocuteurs bien intentionnés.
Mais ceux qui passaient hier sur
l'antenne ne nous ' montrèrent aucu-
ne agressivité: au contraire, beau-
coup de lucidité et davantage encore
de franchise. Nous étions loin des ré-
voltés, scandeurs de slogans , bannis-
seurs de la société.

D'ailleurs - et à nos yeux, c 'est là
un élément capital qui ressortit de
l'émission - la société ne fu t  pas mi-
se en cause. Mais on parla énormé-
ment de la famille. Et , pour chaque
gars ou pour chaque jeune fille inter-
rogé, la famille fu t , sinon la cause
directe, pour le moins une des rai-
sons de la première approche vers la
drogue. Plus particulièrement, le dé-
séquilibre familial , voire même du

AIR-GLACIERS

Près de 400

teur, le

couple seulement , provoque chez
l'ado lescent une agressivité qui peu t
parfois le mener à la drogue, celle-ci
lui fournissant le prétexte d'attirer
l'attention sur lui-même.

Dans la première interview, je
craignais que, suite aux déclarations
de la jeune fille - «Sincèrement , je
ne regrette rien !» - l'émission p ût
être dangereuse pour le téléspecta-
teur qui n 'irait pas jus qu'au bout de
ce Temps présent. Par ailleurs, je
pouvais m'imaginer que de nom-
breux téléspectateurs, hier soir, ont
dû se découvrir, l'espace de quelques
minutes, des parents anxieux. Pour
le moins, auront-ils posé de nom-
breuses questions dans une sorte
d'autocritique provoquée par cette
bonne émission.

Celle-ci fu t  menée dans un sty le
paisible, refusant les hauts cris, les
grandes condamnations el les clichés
de choc. En adoptant cette manière,
elle a, je crois, mieux atteint son but.
Enfin , il serait inconvenant et injuste
de terminer ces rapides propos sans
féliciter et surtout remercier ces jeu-
nes filles et ces jeunes gens, ainsi
que leurs parents venus témoigner de
leurs expériences en toute franchise ,
avec sympathie et, on peut se l 'ima-
giner, avec beaucoup de courage.
Merci à eux, ainsi qu 'aux réalisa-
teurs de ce Temps présent à nos
yeux excellent parce que bien inten-
tionné et réalisé dans un esprit cons-
tructif.

N. Lageer
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Occasions
à saisir

Placement
d'argent

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Pépiniériste
Paysagiste

H. Perréard - L. Filippi
Martigny
Tél. 026/2 28 25-2  35 17.
Grand choix d'arbres d'ornement et fruitiers.
Devis sans engagement.

36-5240

A vendre

2 vaches
1 génisson8O/ 1 veau/O Race Hérens.
Bonne souche
ainsi que

Rentabilité nette 8%,
garantie de paiement
par banque suisse.

Pro Tourist S.A.
Case postale 3227
1951 Slon.
Tél. 027/55 88 60.

Machines
à laver
linge et

vaisselle
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

foin et
regain

Tél. 026/4 18 29
3«3-31472

Béliers
1" au Comptoir
de Martigny, plus
belles brebis d'éle-
vage plus brebis
boucherie.

1 génisse
Hérens
Terme 7.12.

A vendre A vendre

SAM VSchâtaignes
cal. 80/85, 1" choix
stérilisées.

Livraison à domicile

Appareils ménagers
Sion

027/23 34 13
140 263.384

cuve en
châtaignier1 machine à laver

le linge
5 kg, Philco
état de neuf

2 cuisinières
électriques
4 et 3 plaques
Prix global:
Fr. 1600.-

Tél. 026/7 55 79
(après 19 h.).

36-90628

Tél. 026/7 10 04
dès 19 h.

250 litresS adresser à
Mario Roduit
1913 Saillon.
Tél. 026/6 35 07
à partir de 18 heures.

•36-401149

Je prends contre
bons soins A vendreTél. 026/6 21 35.

36-31490 A vendre

2 vaches superbes
A vendre Tél. 026/5 36 oe bercer abricotiers

36-3882 A vendre ""j1 *»"¦ gp
crochet de Z^e pommes hivernage Lu ze,e,Pallaz
remOrqUe FUMIER gOlden 1 année , René Gaillard , Saxon

¦Tlw.Z: r ,c , avec cheml et niche. 
Tél 026/8 81 65 Tél. 026/6 25 43.

pour Alfa 1600 BOVIN Fr. 15.-la caisse 
36-tl505 36-31471

Etat de neuf. directement ou du à prendre sur place. Prix a discuter. jo-oiaus 
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- B.<I! i ¦¦ ârfr et technËque stock 
PIIIRI !¦! lAS ̂ ¦TV̂ "" delannonce Tél. 027/22 93 33 Téi. 027/8613 61 Tél - 027/36 35 79 - Téi. 027/86 3519. Toutes vos annonces
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Tél. 027/86 13 61 Tél. 027/36 35 79. Tél. 027/86 35 19.

86 39 20.
143.151.353 36-31113 36-31470

r-Hiu îuuu iLcununue i^oniort 
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• lève-vitres électriques à • 6,4 1/100 km à vitesse cons- • sièges baquets anatomiques • robuste moteur en alliage1 avant tante à 90 km/h (ECE) avec soutien latéral léger avec carburateur
• condamnation électro- • 8,7 1/100 km à vitesse cons- • grande liberté de mouve- double corps-

ment aux épaules et aux
j ambes

1 ch DIN (52 kW)
vitesse de pointe plus

• servo-frein
• habitacle de sécurité

renforcé
• larges pare-chocs en

• essuie-lave-vitre de lunette urbain (ECE) • habitacle variable et 155 km/harrière • frais de service et d'entre- spacieux pour 5 personnes • nerveux
• compte-tours électronique tien modiques ... et votre voiture? • souple
• montre a quartz • valeur de revente élevée # économique
• pré-équipement haut- ... et votre voiture? ... et votre voparleurs dans les portes avant -.

Confort de commande • antenne sur le toit ' —' — 
*̂ ^>^ËKl >>«.',,,,,...,-,..,,,, ', ' . _ *̂  "\ Bagagesdisposition ergono- • signal lumineux du J  ̂ ^^^̂ ^Êi * 'IÈÊÊÈSYÂ^J-I ^l"1 \* coffr e variable jusmétrique de tous les instru- niveau d'essence S ff ' JHL% \x Y^S. \ ̂  ̂

1400 
litrcs

I ES IfïTîSf_*____ z*s ar iljil

induite
4 roues

Financement et 1
Crédit Overlease
8105 Regensdorf

1 an de garantie omeirage
de là
et comparez

uiimi
D ans oe garantie anti
corrosion Renault A(l_J_ é_ m\_W% Mc Pher

• suspensi
équilibré

• large em
rouesy -et WM "BJ TkT \\ T T W rM1

Renault préconise elf 1%, f i  |̂ | / M  ̂ J I i I

No1 en Europe et en économie . 80.l.226.l4.9f



BERNE (ATS). - Dix-sept can-
tons sont favorables à la cons-
truction de la centrale nucléaire
de Graben. Trois - le Jura et les
deux Bâles - y sont opposés. Les
communes les plus rapprochées
du site - soleuroises et bernoises
- ont formulé les plus vives ob-
jections. A l'exception toutefois
de la commune de Graben elle-
même. C'est là le résultat d'une
procédure de consultation que le
Département des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) a ouverte à propos du
projet de centrale de Graben.
Parallèlement, dans le cadre de
la procédure d'objection, plus
de 20 000 personnes, organisa-
tions et communes ainsi que
deux partis (PSS et POCH) et
huit associations d'importance
nationale ont exprimé des avis
négatifs. Il appartient main-
tenant à la Commission fédérale
de l'énergie d'examiner si cette
centrale correspond à un besoin,
sur quoi le Conseil fédéral tran-
chera.

C'est le 8 février dernier que le
DFTCE a ouvert une procédure de
consultation à propos de la demande
d'autorisation générale déposée par
la société de la centrale nucléaire de
Graben SA. Les cantons ont été in-
vité à dire si l'énergie produite par la
centrale de Graben répondait à un
véritable besoin. Parallèlement , dès
la publication de la requête dans la

Béjart
à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - La fondation
en faveur de l'art chorégra phique
donne ce soir au Palais de Beaulieu ,
à Lausanne, une soirée de gala pour
soutenir les jeunes danseurs , avec
la participation de Maurice Béjart et
sous le patronage de M. Georges-
André Chevallaz , président de la
Confédération. Il s'agit de réunir de
nouveaux fonds nécessaires à l'oc-
troi des bourses d'études récompen-
sant les jeunes danseurs du Prix de
Lausanne, concours international
qui a lieu chaque année dans la ca-
pitale vaudoise depuis 1973.

Maurice Béjart va présenter «Mu-
dra » , centre de perfectionnement et
de recherche des interprètes du
spectacle , qu 'il a créé il y a une
dizaine d'années à Bruxelles. Au
programme: vingt-quatre de ses élè-
ves dans trois nouveaux ballets , puis
cinq danseuses et danseurs étoiles
interprètent les chorégraphies que
Béjart a créées à leur intention au
«Ballet du XX'' siècle» .

AUGMENTATION DU PRIX DU PAIN

Non des syndicats chrétiens
BERNE (ATS). - Le comité national
de la Confédération des syndicats
chrétiens de la Suisse (CSC) a arrêté
ses mot s d'ord re pour les votations
fédérales du 30 novembre : oui à la
suppression de la quote-part des
cantons au produit des droits de tim-
bre, oui à ia nouvelle répartition des
recettes de la régie des alcools, non à
la révision du régime du blé el oui
au port obligatoire de la ceinture de
sécurité.

Dans un communiqué publié hier ,
la CSC indi que que les arrêtés fé-
déraux relatifs aux deux premiers
objets ont été approuvés à de nettes
majorités: pour améliorer la situa-
tion financière de la Confédération ,
il semble jus te de réduire les sub-

Feuille fédérale du 12 février , toute
personne ou collectivité pouvaient ,
durant nonante jours, formuler des
objections.

La preuve du besoin
Comme les projets de Kaiseraugs t

et de Verbois, celui de Graben dis-
posait déjà d'une autorisation de site
octroyée avant l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi sur l'énergie atomi-
que. Pour ces cas, cette loi prévoit
une «procédure simplifiée» , l'auto-
risation générale ne dépendant plus
que de la «preuve du besoin». La SA
de Graben a présenté des documents
étayant cette preuve du besoin. C'est
précisément à ce sujet que les can-
tons ont été consultés. De plus, tou-
jours selon la nouvelle loi , tout le
monde a pu formuler des objections
dès la publication officielle de la re-
quête.

Dix-sept cantons dont, pour la
Suisse romande, Fribourg, le Valais
et Genève, estiment que l'énergie
produite par la centrale de Graben
répond à un besoin. Les cantons du
Tessin, de Vaud et de Neuchâtel ne
voient pas la possibilité de se déter-
miner en ce moment alors que la
Confédération n'a pas encore défini
sa politique énergétique et que le
contexte où se placerait la centrale
projetée n'est pas connu. Les can-
tons de Bâle-Ville et de Bâle-Cam-
pagne considèrent que cette preuve
n'est pas faite à l'heure actuelle. Le
canton du Jura croit que la clause du
besoin ne doit pas être interprétée
dans une optique purement nu-
cléaire. Selon lui, l'autorisation
générale ne doit pas être accordée
dans les conditions actuelles.

POUR FAIRE FACE AU TRAFIC
Les PTT vont embaucher
LUCERNE (ATS). - Demande
d'octroi de crédits supplémentai-
res et additionnels d'un montani
de 77 millions de francs et adop-
tion de projets de construction
d'un coût supérieur à 160 mil-
lions de francs. Tels sont les
principaux objets que le conseil
d'administration des PTT a trai-
tés hier, lors d'une séance tenue
à Lucerne, sous la présidence de
M. Wemer Kampfen, de Zurich.

Le conseil d'administration de
l'entreprise des PTT propose au
Conseil fédéral, par la voie du
supplément 2 au budget finan-
cier pour 1980, d'approuver une
augmentation moyenne de per-
sonnel de 600 agents (dont
300 apprentis) dans les services
d'exploitation des arrondisse-
ments de la poste et des télépho-
nes. Le trafic ayant augmenté

ventions aux cantons , qui enregis-
trent dans l'ensemble de meilleurs
résultats que la Confédération.

En revanche, pour la révision du
régime du blé, la suppression de la
subvention fédérale se traduirait par
un renchérissement du prix du pain.
Les délégués n 'ont donc pu souscrire
à ce projet qui toucherait en premier
lieu la famille.

Enfin , l'obligation de porter la
ceinture de sécurité et le casque a été
approuvée à une nette majorité. Le
CSC ne tient pas ces obligations
pour des atteintes à la liberté per-
sonnelle, mais pour nécessaires à
une meilleure protection de la vie
des usagers de voitures et de moto-
cyclettes.

Les cantons consultés ont éga-
lement été priés de recueillir l'avis
de leur commune. Il ressort de ces
préavis que le besoin et l'opportunité
de la centrale de Graben diminuenl
à mesure qu 'on se rapproche du site
prévu. L'opposition la plus vive pro-
vient des communes soleuroises et
bernoises (Graben se situe dans le
nord-ouest du canton de Berne, à
proximité de Langenthal). Fait cu-
rieux , la commun de Graben elle-
même n 'a pas soulevé d'objection.

Graben - Kaiseraugst
Dans le cadre de la procédure de

consultation sur l'usine de Graben ,
les cantons ont également pu se pro-
noncer sur la relation avec le projet
de Kaiseraugst. Rappelons que ce
dernier a déjà fait l'objet d'une con-
sultation. Treize cantons y sont fa-
vorables, onze font de sérieuses ré-
serves et deux y sont carrément op-
posés. Six cantons dont Vaud et
Valais estiment qu 'il faut décider de
la construction de Graben en fonc-
tion des résultats de la procédure re-
lative à Kaiseraugst. Il faudrait donc
accélérer cette dernière et suspendre
en attendant celle concernant Gra -
ben. Plusieurs cantons trouveraient
inadmissible que la centrale de Gra-
ben soit construite en lieu et place de
celle de Kaiseraugst. Les centrales
ne doivent pas être construites sim-
plement là où la résistance politi que
est la plus faible. Ce serait céder aux
pressions des deux Bâles. Le canton
de Zurich constate que la situation
diffère selon la date de mise en ser-
vice de Kaiseraugst. Si cette dernière
commence à produire, comme pré-
vu, durant l'hiver 1986-1987, il fau-
drait s'attendre à une certaine sur-

beaucoup plus fortement que
prévu (4% au lieu de 1,1% dans
les services postaux et 4,8% au
lieu de 3,3% dans les services des
télécommunications), il n'était
plus possible d'y faire face sans
recourir à du personnel d'exploi-
tation supplémentaire. Les
75,6 millions de francs deman-
dés à titre de crédits supplémen-
taires concernent pour 69,3 mil-
lions le compte de résultats et
pour 6,3 millions les investisse-
ments. Avec respectivement 1,2
et 0,5%, les parts des crédits sup-
plémentaires aux charges d'ex-
ploitation et aux investissements
portés au budget sont modestes.
Des crédits additionnels d'un
montant de 1,1 million de francs,
imputables à des modifications
de projet et au renchérissement,
sont nécessaires pour des cons-
tructions.

Jura: le gouvernement rappelle
la commune de Lajoux à Tordre
DELÉMONT. - Par deux fois, l'as-
semblée communale de Lajoux a
refusé de modifier son règlement
d'élections et de l'adapter à la nou-
velle loi cantonale sur les droits po-
liti ques, laquelle a été adoptée par le
peuple le 26 octobre 1978, et notam-
ment par les citoyens de Lajoux par
143 voix contre 19. Les rares ci-
toyens qui ont pris part à ces assem-
blées - une vingtaine - entendent
maintenir leur propre règlement ,
arguant du fait que le nouveau im-
posé par la loi précitée bat en brèche
i'autonomie communale, en impo-
sant notamment la répartition pro -
portionnelle. Le Gouvernement ju-
rassien, qui fonctionne aussi comme
autorité de surveillance des commu-
nes, vient de délarer nulles les deux

• LAUSANNE. - La municipalité (200 tonnes environ contre 400 ton-
de Lausanne a lancé un appel au nes en moyenne entre 1976 et 1978), LAUSANNE (ATS). - Le 2 mars nlaire qui, a son avis, est le plus
calme, à la raison et à la cessation a accru ses exportations de métal dernier, le corps électoral vaudois a simple et permet une meilleure con-
des manifestations qui se répètent jaune au cours de ces derniers mois. accepté l'initiative prévoyant l'élec- naissance des candidats et l'élection
depuis un mois chaque samedi. La c'est ainsi qu 'en septembre, elle a tion des municipalités (exécutifs des de municipalités homogènes et for-
municipalité s'engage, si les mani- livré dans notre pays 25 105 kg d'or, communes) par le peuple et non plus tes. L'adoption de la représentation
festations s'arrêtent, à réexaminer portant sur une valeur de 832,89 mil- par les conseils communaux. En ap- proportionnelle, au contraire, nuirait
les problèmes qui se posent et à étu- nons ê f rancs. plication du nouvel article constitu- à 

la cohésion de l'Exécutif et 
con-

dier les revendications des contesta- tionnel , le Conseil d'Etat propose duirait à une politisation accrue de
taires. • LAUSANNE. - Samedi et di- aujourd'hui au Grand Conseil la ré- 'a vie communale, sans que cela ré-
• ZURICH. - La solution de dialyse manche 1" et 2 novembre, les instal- vision des lois sur les communes et ponde à un véritable besoin.
défectueuse qui avait causé en mars lations de la gare et du dépôt de lo- sur l'exercice des droits politiques. Il Tel a'est évidemment pas le point
dernier la mort de deux patients à comotives de Lausanne seront ou- recommande le maintien de la règle de vue des partisans de la repré-
l'hôpital Triemli , à Zurich , est due à vertes au public , qui pourra notam- constitutionnelle actuelle, voulant sentation proportionnelle (surtout de
une confusion entre deux sels chi- ment voir en «première» une rame ¦ que les élections aient lieu selon le 'a gauche), qui lutteront au Grand
miques. Comme l'a expliqué hier du nouveau train à grande vitesse système majoritaire, sauf dérogation Conseil pour obtenir au moins le
Inrs d'une conférence de nresse le fTnVi. «te la enclôt» n:.iinn 9l» ,w evnn-ccp I* nrnipl nrévnit nnatre libre choix des communes entre les
conseiller munici pal zurichois Max Chemins de fer français , destiné à tours de scrutin au maximum, soit deux systèmes pour l'élection de leur
Bryner , l'enquête suit son cours. relier Lausanne à Paris en près de deux pour l'élection des municipaux Exécutif. Le parti socialiste a déjà
• ZURICH. - L'Union soviétique trois heures quarante minutes seu- et deux pour celle du syndic. annoncé le lancement d'un réfé-
qui, l 'an passé, avait réduit de moitié fement (actuellement plus de cinq Le gouvernement est donc favo- rendum et d'une nouvelle initiative
ses livraisons d 'or dans le monde heures) dès l'hiver 1983-1984. rable au maintien du système majo- s'il échoue dans ses propositions.

production durant les hivers 1988-
1989 et 1989-1990. On pourrait af-
firmer alors que l'énergie produite à
Gra ben ne répondrait à un véritable
besoin qu 'après l'hiver 1989-1990.

Procédure d'objection
Le délai pour faire valoir des ob-

jections a expiré le 13 mars 1980.
Durant cette période, plus de
20 000 personnes, organisations et
communes de toute la Suisse, d'Al-
lemagne et de France ont fait par-
venir des objections. Tous deman-
dent que l'autorisation générale ne
soit pas octroyée à la centrale de
Graben.

Parmi les opposants on trouve le
parti socialiste suisse (PSS), les or-
ganisations progressistes de Suisse
(POCH) ainsi que huit organisations
d'importance nationale (protection
de la nature et semblables). Pour le
PSS, la procéure simplifiée dont bé-
néficient les centrales qui possèdent
déjà une autorisation de site est dis-
cutable voire illégale. En ce qui con-
cerne la preuve du besoin, celle-ci
limiterait le remplacement du pé-
trole par la seule électricité, ce qui
facilite l'établissement de cette preu-
ve.

LIBÉRALISATION DU TRAFIC CHARTER EN SUISSE

Les agences de voyages désapprouvent
GENEVE (ATS). - La Fédération
suisse des agences de voyages désap-
prouve la décision prise merc redi
par le Conseil fédéral de libéraliser
en Suisse le trafic charter. Suivant
l'avis de l'Office fédéra l de l'aviation
civile, ie gouvernement a en effet
admis que des groupes de voyageurs
pour lesquels on ne vend que le vol,
puissent être considérés comme fai-
sant partie du trafic aérien non con-
cessionné (la condition essentielle
étant un délai de réservation de qua-
tre semaines). Chacun pourra désor-
mais organiser des vols charter, esti-
me la fédération , pour laquelle cela
pourrait déboucher sur une lutte
concurrentielle ruineuse qui causera
immanquablement des préjudices
aux voyageurs.

Ces propos ont été tenus par le
président de la fédération , M. Rudolf
Hintermann (Wagons-lits , Genève)
au cours d'une conférence de presse
tenue hier à Genève. La fédération ,
qui vient de fêter ses 50 ans , entend
accroître ses relations publi ques
pour souligner ses efforts , notam-
ment en matière de formation pro-
fessionnelle. Elle veut lutter contre
«les personnes peu sûres qui empoi-
sonnent la profession» et , en diffu-
sant'pour ses 500 membres l'emblè-
me de l'oiseau bleu , elle veut offri r
des garanties de professionnalisme
dans une profession bien encom-

decisions communales de Lajoux ,
par un arrêté qui sera publié pro-
chainement. L'Exécutif relève que la
nouvelle loi donne le droit de vote
aux citoyens dès 18 ans et aux étran-
gers établis depuis dix ans, en ma-
tière communale , toutes modifica-
tions qui ne figurent pas dans le
règlement ancien de Lajoux. Cette
commune n 'a donc pas la possibilité
de faire cavalier seul. De même, les
jeunes sont éligibles dès 16 ans dans
les commissions communales.

C'est pourquoi le gouvernement
«invite les autorités de Lajoux à
prendre toutes les mesures destinées
à assurer le déroulement des élec-
tions du 30 novembre conformément
aux dispositions légales en vigueur» .
Ainsi surgit un nouvea u conflit entre

brée. Car l'ouverture d'une agence
de voyages ne nécessite pas d'autori-
sation , ce qui fait qu 'iï y en a en
Suisse une pour 6000 habitants , con-
tre une pour 35 000 habitants en
Allemagne...

Cet effort de la fédération est
aussi motivé par la conjoncture. Si
les chiffres d'affaires augmentent ,
les bénéfices bruts ont tendance à
diminuer. De même, le nombre des
clients augmente, mais le volume

CRIME DE LA CHAUX-DE-FONDS

LE MEURTRIER AVOUE
LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -
Dans un communiqué publié hier, le
juge d'instruction chargé de l'affaire
du meurtre d'une artiste de cabaret à
La Chaux-de-Fonds, M"" Milagos
Navarro, précise que le meurtrier a
modifié et complété ses aveux. On
se souvient que ce dernier, chauffeur
de taxi, avait plus ou moins parlé
d'accident et de panique comme ex-
plication à son geste.

Selon ces précisions, l'homme au-
rait tenté d'avoir des relations inti-
mes avec la victime à l'intérieur de la
voiture arrêtée dans la forêt, mais il
n'y serait pas parvenu en raison de

ELECTION
DES MUNICIPALITÉS VAUDOISES

Maintien du
système majoritaire

une autorité communale et le gou-
vernement et force est de dire que
l'attitude de Lajoux est tout à fait
incompréhensible, d'autant plus que
la voie parlementaire qui aurait per-
mis de modifier la loi sur les droits
politi ques n 'a pas été utilisée , alors
que le district des Franches-Monta-
gnes ne compte pas moins de dix
députés.

V.G.

d'affa ires par client diminue. Les
prochaines années s'annoncent donc
peu brillantes . La fédération redoute
aussi l'introduction du vidéotex , qui
permettrait aux clients de réserver
un voyage à domicile , sans passer
par une agence. Grâce à la tendance
à l'augmentation des vacances, la fé-
dération pense néanmoins que l'ac-
croissement du volume du tourisme
va se poursuivre , et elle ne se décou-
rage pas.

son état d'ébriété. Il serait alors sorti
de la voiture, insistant pour que la
jeune femme le suive, et celle-ci au-
rait exprimé des craintes de ne pas
toucher la somme convenue pour ses
faveurs. Elle aurait menacé de ra-
conter l'aventure. C'est alors que
l'homme l'a violemment gifflée, ef-
frayé des suites que pourrait avoir
cette publicité, et qu 'il l'a étranglée.
Puis il a pensé détourner tous soup-
çons de sa personne en maquillant
son meurtre en un acte de désaxé
sexuel. Il a ensuite repris sa voiture
et il est rentré chez lui.

Le corps à moitié dévêtu de la
jeune femme avait été découvert le
15 octobre dernier dans une forêt à
proximité de La Chaux-de-Fonds.

• LAUSANNE. - Après ceux des
sections de Zurich , Winterthour , de
la Riviéra vaudoise et de Genève, les
membres de la section de Lausanne
et de la côte vaudoise du Syndicat
suisse du livre et du papier ont ob-
servé un arrêt de travail d'une heure,
puis ont participé à des assemblées
d'avertissement à Nyon et à Lausan-
ne.

• AIROLO. - Pour la première fois
depuis son ouverture, le tunnel du
Saint-Gothard a dû être fermé à la
circulation suite à une panne de cou-
rant. Cela s'est passé hier après-
midi, entre 14 et 15 heures.
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Au lendemain de ses entretiens avec M. Kania

Le cardinal Wyszynski à Rome
CITÉ DU VATICAN - VARSOVIE (ATS/AFP/Reuter). - Le cardi-
nal Stefan Wyszynski, primat de Pologne, est arrivé hier au Vatican
pour une visite de quinze jours et des entretiens avec le pape Jean
Paul II. On s'attend à ce que le cardinal évoque avec le souverain
pontife, qui était lui-même évèque de Cracovie avant d'être élu pape,
la situation de l'Eglise polonaise, et les entretiens qu'il a eus mercredi
avec M. Stanislas Kania, le nouveau chef du parti ouvrier unifié
polonais, déclare-t-on de source vaticane.

A quelques jours de la session du
tribunal de Varsovie sur l'enregistre-
ment de «Solidarité» , les autorités
suprêmes de l'Eglise et de l'Etat ont
voulu donner un exemple d'unité
nationale , estimait-on hier à Varso-
vie, après la rencontre entre le pre-
mier secrétaire Stanislaw Kania et le
cardinal primat Stefan Wyszynski.

Cette rencontre, qui a eu lieu
mardi en un endroit non précisé -
mais il s'agit vraisemblablement
comme dans les trois cas précédents
des salons de la Diète - a porté, se-
lon l'agence PAP, sur «des questions
ayant une importance capitale pour
la paix intérieure et le développe-
ment du pays» . Elle a abouti à un
accord sur la nécessité de «poursui-
vre la coopération constructive entre
l'Eglise et l'Etat , au nom de la sé-
curité et des intérêts suprêmes de la
Pologne populaire ».

Confiance mutuelle
entre l'Eglise et le parti

L'annonce, mercredi soir seule-

L'EXEMPLE POLONAIS
Grève dans une usine d'Estonie
MOSCOU (ATS/AFP). - Le di-
recteur d'une usine de Tartu (Es-
tonie) a confirmé hier à l'AFP
qu'une grève avait bien eu lieu
au début du mois d'octobre dans
une entreprise de la ville.

Selon des émigrés estoniens
vivant en Suède, les ouvriers de
l'usine «Tartu Katseremondite-
has» se sont mis en grève le
1" et 2 octobre pour demander
une augmentation des primes et
pour protester contre l'augmen-
tation des quotes de production.

«Ces événements n'ont pas eu

Vente d'orge à l'URSS

Les intérêts commerciaux
balayent un embargo...
BRUXELLES (ATS/Reuter) . - La
Commission européenne a décidé
hier de lever son embargo sur les
ventes d'orge à l'URSS décrété après
l'intervention de l'armée rouge en
Afghanistan au mois de décembre
dernier.

De source proche de la commis-
sion , on précise que la CEE va dé-
bloquer 300 000 tonnes d'orge d'ici à
la fin juin 1981, quantité qui corres-
pond à ses livraisons à l'URSS avant
le début de la crise afghane.

Les membres de la commission
ont souligné que leur décision ne
remettait pas en cause le soutien
européen à l'embargo sur les ventes
de céréales décrété par les Etats-
Unis , ajoute-t-on de même source.

Les pays de la CEE ont enregistré
une récolte record d'orge, plus de
40 millions de tonnes , et depuis
quel que temps leurs agriculteurs , les
Français en particulier , réclamaient
une levée de l'embargo pour résorber
l'excédent.

En revanche , l'URSS a subi cette
année une très mauvaise récolte de
céréales, 181 millions de tonnes se-
lon les statisti ques officielles , chiffre

Lycéens
salariés!
SAN DIEGO (A TS/AFP).- Les res-
ponsables d 'un lycée de San Diego
(Californie) ont décidé d '«intéres-
ser» à l 'assiduité leurs élèves : cha-
cun d 'entre eux recevra 25 cents par
jour de présence, p lus cinq dollars
par mois si leur présence a été cons-
tante.

Loin de coûter cher au lycée, cette
mesure, qui doit entrer en vigueur la
semaine prochaine, devrait lui faire
économiser des milliers de dollars :
au terme d'une loi californienne, les
écoles sont en effet obligées de payer
une amende de neuf dollars par jour
d'absence non justifiée et le lycée de
San Diego qui compte beaucoup
d'adeptes de l'école buissonnière a
dû ainsi verser l 'an dernier 132 000
dollars.

La somme sera remise aux élèves
sous forme de bons d 'achat pour des
fournitures scolaires, billets de con-
cert ou vêtements de gymnastique
mis en vente au lycée.

ment , de cette rencontre , la première
entre M. Kania et Mgr Wyszynski
depuis l 'é l iminat ion d'Edward Gie-
rek , souligne-t-on, répond sans dou-
te à un calcul: il s'agit , sinon de faire
pression sur «Solidarité» , en prévi-
sion d'une discussion serrée aujour-
d'hui au tribunal de Varsovie, du
moins de faire savoir que l'Eglise et
le parti se font mutuellement con-
fiance pour contribuer au rétablisse-
ment de la paix sociale en Pologne.

Ce premier «sommet» Kania -
Wyszynski, au lendemain de la réu-
nion du comité des ministres des af-
faires étrangères du Pacte de Varso-
vie, s'inscrit dans un double contexte
de politi que intérieure et de relations
internationales.

Mgr Wyszynski avait en effet ac-
cordé le mois dernier une longue au-
dience au président de «Solidarité»,
M. Lech Walesa. En outre , il a reçu
dimanche matin une importante
délégation des MKZ (syndicats indé-
pendants) de Varsovie, Gdansk et
Gdynia. D'autre part , le secrétaire de

lieu chez nous, mais dans les
ateliers de réparation d'une
usine voisine», a aindiqué à
l'AFP le directeur de l'usine
«Tartu Katseremonditehas». Se-
lon le directeur, les grévistes ont
arrêté le travail pour «obtenir de
nouvelles primes».

Quelques heures auparavant,
un porte-parole du Ministère de
l'intérieur de la République
d'Estonie, avait opposé un dé-
menti formel aux informations
occidentales faisant état de grève
dans la seconde ville d'Estonie.

r. ' " " SS ™

très en-deçà des objectifs du plan.
Par manque de nourriture , du bétail
élevé pour la viande aurait dû être
abattu.

Le président Leonid Brejnev a lui-
même reconnu la gravité du pro-
blème dans un discours prononcé
mardi dernier devant le comité cen-
tral du parti communiste. 11 a dé-
claré qu 'il y avait toujours un pro-
blème de ravitaillement en lait et en
viande.

• DACCA. - Deux bandes rivales
se sont livrées à une bataille rangée
dans une prison du sud du Bangla-
desh, faisant 34 morts, a rapporté
mercredi un porte-parole du Gou-
vernement de Dacca.

Toutes les victimes sont mortes des
suites de blessures reçues à coups de
lances ou de flèches. L'affrontement
s'est produit lundi dans la prison du
district de Khulna.

• ATHÈNES. -Le premier ministre
grec, M. Georges Rallis , a déclaré
mercredi soir devant le Parlement
grec que «le projet de réintégration
de la Grèce dans le commandement
intégré de l'Alliance atlanti que ne
nuit nullement aux intérêts natio-
naux du pays ».

Le conflit irano-irakien évoque a l'ONU
Eviter un démembrement de l'Iran
NATIONS UNIES (ATS/Reuter). -
Le Conseil de sécurité des Nations
unies s'est réuni hier pour débattre
de la guerre irano-iranienne dans le
Golfe.

C'est la première fois que le con-
flit est à l'ord re du jour depuis le
discours prononcé vendredi dernier
devant l'assemblée générale par M.
Mohammed Ali Radjai , premier mi-
nistre iranien.

Prenant la parole pour les Etats-
Unis , M. Donald McHenry a déclaré
que l'intégrité nationale de l'Iran
était menacée par l'Irak et que «nous
devons tous nous opposer au dé-
membrement de l'Iran» .

Le représentant américain a ajou-
té que les Etats-Unis refusaient de
prendre parti pour l'un ou l'autre des

Le pnmat de Pologne à son
arrivée à Rome.

l'Episcopat polonais , Mgr Bronislaw
Dabrowski , a eu de son côté mercre-
di un entretien avec M. Walesa.

«Problème de fond»
La session du tribunal prévue

pour aujourd'hui a donné lieu mer-
credi à une sorte de répétition gé-
nérale, à l'occasion de l'examen des
statuts de «Solidarité paysanne», fi-
liale du syndicat de Gdansk dans les
campagnes polonaises. Cette session
n'a abouti à aucun résultat: le tri-
bunal et les délégués syndicaux que
M. Walesa était venu soutenir de sa
présence sont restés sur leurs posi-
tions en ce qui concerne le rôle diri-
geant du parti communiste.

Le quotidien Zycie Warszawy est
revenu sur cette question hier matin ,
en soulignant qu 'il ne s'agit pas
«d'une mesure bureaucrati que , mais
bien d'un problème de fond d'une
importance capitale» , à savoir la
«détermination sans équivoque du
caractère idéologi que et politi que du
mouvement syndical».

UNE FEMME DANS LA COURSE À L'ELYSEE

PARIS (ATS/Reuter). - En la per-
sonne de M"" Marie-France Garaud,
ancienne conseillère politique du
président Georges Pompidou et de
M. Jacques Chirac, président du
Rassemblement pour la République
(RPR), une femme vient de se porter
pour la seconde fois en France,
après M™ Ariette Larguiller, can-
didate à l'Elysée.

M" Garaud, 46 ans, avocate de
formation , est conseiller référen-
daire à la Cour des comptes. Elle de-
vait faire elle-même l'annonce de sa
candidature aux élections présiden-
tielles d'avril 1981, au cours du jour-
nal télévisé de la première chaîne
(TF1), hier soir.

M"'" Marie-France Garaud , an-
cienne conseillère politi que de Geor-
ges Pompidou et de M. Chira c, est

Prisonnier de son cœur!
HUELVA. - Un policier es-
pagnol, voyant s 'enfuir le
prisonnier qu 'il était chargé
de conduire devant le juge,
est décédé d'une crise car-
diaque à Huelva (600 km au
sud de Madrid).

Ayant appris le décès du
Le policier, expliquant policier, le p risonnier s 'est

qu 'il était cardiaque, avait livré à la police.

belligérants mais, a-t-il souligné , la
cohésion et la stabilité de l'Iran sont
dans l'intérêt de la stabilité et de la
prospérité de toute la région.

Les Etats-Unis n 'entendent pas
apporter leur appui à l' un ou l'autre
camp, mais cela ne veut pas dire que
Washington n 'agira pas ou ne res-
pectera pas ses engagements envers
le Conseil de sécurité, a poursuivi M.
McHenry.

Le délégué américain a insisté sur
l'importance qu 'il y avait à main-
tenir la liberté de navigation dans le
Golfe et en a profité pour saluer «les
assurances fournies dans ce sens par
l'Iran et l 'Irak» .

Tandis que sur le terrain , de vio-
lents combats continuent de mettre
en présence les troupes des deux

CES VIEILLARDS QUI LES GOUVERNENT
Nikolai Tikhonov (75 ans) succède
à Alexei Kossyguine... (76 ans)
MOSCOU (ATS/AFP/Reuter) .
- M. Alexei Kossyguine, chef du
Gouvernement soviétique, a dé-
missionné pour raison de santé,
a annoncé hier à Moscou le pré-
sident Leonid Brejnev, à la ses-
sion du Soviet suprême.

Le secrétaire général du PCUS
a déclaré que M. Kossyguine, qui
est âgé de 76 ans, sera remplacé
par M. Nikolai Tikhonov, 75 ans,
actuellement vice-président du
conseil.

Immédiatement après l'annon-
ce faite par M. Brejnev, les quel-
que 1500 députés ont ratifié à
l'unanimité la nomination de M.
Tikhonov.

M. Brejnev, qui est lui-même
âgé de 73 ans, a indiqué qu'il
avait reçu la veille une lettre de
M. Kossyguine, remerciant le
parti et le Soviet suprême pour la
confiance qu'ils lui ont témoi-
gnée durant tant d'années.

Il demandait dans cette lettre
à être relevé de son poste à cause
de son état de santé qui «s'est ré-
cemment aggravé».

Un économiste

M. Nikolai Tikhonov, 75 ans,
nouveau premier ministre sovié-
tique, est un fidèle du président
Leonid Brejnev et, depuis un an,
il se préparait au lourd héritage
d'Alexei Kossyguine.

L'homme est discret. Il n 'a pas
la personnalité d'un Kossyguine
au gouvernement depuis 41 ans
et qui emporte avec lui tout un
pan de l'histoire contemporaine
de l'UR SS , mais Nikolai Tikho-
nov semblait pourtant promis au
poste de premier ministre.

Comme Kossyguine, c 'est un
économiste solide, aux allures de
technocrate. Ingénieur métallur-
giste, il a dirigé le conseil écono-
mique de Dniepropetrovsk , ville
d 'Ukraine, où Leonid Brejnev a
commencé sa carrière. C'est là

peu connue du grand public fran-
çais, malgré un rôle indiscutable-
ment important ces dix dernières an-
nées.

C'est «la femme la plus puissante
de France» avait estimé en 1973
l'hebdomadaire américain News-
week, qui soulignait sa connaissance
intime des rouages du pouvoir gaul-
liste et son autorité auprès de ceux
qui faisaient alors les décisions.

Rançon de la puissance «souter-
raine», les critiques au sein même du
mouvement gaulliste n 'ont pas épar-
gné Marie-France Garaud. Jacques
Chaban-Delmas, dont elle contribue
à l'échec aux présidentielles de 1974
au profit de Valéry Giscard d'Es-
taing, l'a qualifiée de «Richelieu en
jupons » et de «tigresse» . M. Chaban-

demandé au prisonnier qu 'il
conduisait de ne pas marcher
trop vite. Profitant de l'au-
baine, le prisonnier se mit au
contraire à courir tandis que
le policier s 'effondrait et dé-
cédait peu après.

camps et que les forces irakiennes
semblent encercler progressivement
les princi pales villes du Khouzistan ,
la Yougoslavie a lancé hier l'idée
d'une conférence des pays non ali-
gnés pour débattre du conflit.

Pour sa part , le CICR a annoncé
que ses délégués avaient pu visiter
des prisonniers de guerre irakiens en
mains iraniennes. Enfi n , le Penta-
gone, par son porte-parole Tom
Ross, a annoncé qu 'aucune mesure
particulière n 'avait été prise jusqu 'à
maintenant en vue d'une éventuelle
libération des otages américains.
Cette mise au point dément des ru-
meurs selon lesquelles des prépa-
ratifs auraient lieu sur la base amé-
ricaine de Wiesbaden.

M. Alexei Kossyguine, à gauche, laisse sa p lace à M. Niko lai
Tikhonov, d'une année son cadet...

que l 'actuel président soviétique
remarque Nikolai Tokhonov: il
fera partie de ce fameux «groupe
de Dniepropetrovsk» , dans le-
quel Leonid Brejnev puise abon-
damment à l'heure des promo-
tions. En 1963, M. Tikhonov est
appelé à Moscou, où il devien t
vice-présiden t du p lan d'Etat
(Gosp lan), cet organisme qui dé-
finit l'ensemble de l'économie du
pays.

Désigné depuis 1979

Veux ans p lus part , Nikolai
Tikhonov accède à la vice-prési-
dence du Conseil des ministres
d'URSS. En 1976, il est nommé
premier vice-président du Con-
seil des ministres et devient le
p lus proche collaborateur d'Ale-
xei Kossyguine. A ce poste, il est
en fait préparé à la succession
d'un premier ministre, malade, et
qui asp ire de son propre aveu à
la retraite. A la f in de 1979, M.
Tikhonov est promu membre de
p lein droit du bureau politique

Delmas, président de l'Assemblée
nationale , a d'ailleurs apporté hier
son soutien verbal à M. Debré.

La candidature de M"11 Garaud
pourrait cependant bien n 'être que
«tacti que». Elle pourrait dans les six
mois avant les élections , s'effacer au
profit d'un autre candidat. M. Chirac
ne se déterminera sans doute pas

VIOLENCE AU PAYS BASQUE
Deux nouveaux assassinats
SAINT-SEBASTIEN (ATS/Reuter).
Un homme politique basque et un
cadre d'une compagnie de téléphone
ont été assassinés hier au Pays
basque espagnol, a annoncé la
police qui soupçonne leurs meur-
triers d'être des séparatistes basques.

M. James Arrese, membre de
l'Union du centre démocratique,
parti de M. Adolfo Suarez, chef du
gouvernement, a été abattu dans la
ville d'Elgoibar dont il était l'ancien
maire.

M. Arrese devait remplacer aux
cortes M. Marcelino Oreja, ancien

• TUCSON (A TS/AFP). - La sonde
spatiale américaine « Voyager-1 »,
qui se rapproche de Saturne, com-
mence à transmettre des p hotos très
détaillées des nuages et «lunes» qui
entourent cette p lanète.

Lancé il y a plus de trois ans de
Cap Canaveral (Floride), « Voyager-
1» a déjà parcouru p lus de 2 mil-
liards de km.

• HANOVRE. - Deux caporaux de
l'armée est-allemande sont parvenus
mercredi à passer en Allemagne fé-
dérale en fonçant à travers les bar-
rages frontaliers à bord d'un camion
militaire.

Agés de 23 et 24 ans, les deux
hommes travaillaient sur un chantier
proche de la ville-frontière de Gar-
tow. Ils ont «emprunté» un camion
et forcé à travers les barbelés d'une
hauteur de 2 m 50 installés par les
Allemands de l'Est.

• BRUXELLES. - La nécessité de
contingenter dans la CEE la produc-
tion d'acier au cours des neuf pro-
chains mois pour lutter contre la
surproduction a été réaffirmée , hier ,
à Bruxelles, par le commissaire
européen chargé des problèmes in-
dustriels, M. Etienne Davignon.

du parti , te! l'héritier désigné.
Ainsi, la carrière de M. Tikho-

nov semble donner raison aux
kremlinologues qui font une dis-
tinction entre techniciens et «ap-
paratchiki » (hommes de l'ap-
pareil du parti). En e f fe t , si M.
Tikhonov a franchi rapidement
les échelons à l'intérieur du
Gouvernemen t soviétique, son
ascension dans la hiérarchie du
parti s 'est faite à un rythme p lus
lent. Il n 'est entré au bureau po-
litique en tant que membre sup-
p léant qu 'en 1978. soit deux ans
après avoir pris ses fonctions de
premier vice-président du con-
seil.

La vie des dirigeants soviéti-
ques est jalousemen t gardée des
indiscrétions. Celle de M. Tikho-
nov ne fait pas exception à la rè-
gle. On ne le connait guère qu 'à
travers ses discours ou ses appa-
ritions à la télévision. On retient
de ses allocutions une certaine
fermeté de ton. Comme ses collè-
gues, M. Tikhonov ne s 'écarte
pas d'un texte préparé à l 'avan-
ce, mais sa diction est claire.

avant la fin de 1980 ou le début de
1981.

Marie-France Garaud , qui quitta
ses fonctions de conseillère de M.
Chirac au printemps 1979, avait dé-
noncé lors d'une récente émission de
radio «l'hégémonisme soviétique» et
la «complaisance» du président Gis-
card d'Estaing à l'égard de l'URSS.

ministre des affaires étrangères, ré-
cemment nommé gouverneur gé-
néral du pays basque.

La police avait retrouvé aupara-
vant le corps du responsable local de
la compagnie nationale du téléphone
dans la montagne autour de Saint-
Sébastien, grâce à un coup de télé-
phone anonyme adressé à un jour-
nal.

Ces deux assassinats portent à 92
le bilan des victimes de la violence
politique dans le pays basque cette
année.

Par ailleurs, la police recherche
toujours M. José Garavila Legarra,
directeur d'une conserverie et par-
tisan du parti nationaliste basque
(modéré) enlevé mercredi soir par
trois hommes armés à Bermeo, port
de pêche proche de Bilbao.

Gadoues
dorées
TREVISE (ATS/AFP). - La «fièvre
de l'or» s'est emparée des habitants
de Dosson , petite bourgade proche
de Trévise en Vénétie, à la suite de la
publication d'une annonce offrant
une «bonne récompense» à qui trou-
verait un sac rempli de pièces d'or
jeté , par erreur , aux ordures.

La mésaventure est arrivée à un
couple d'Italiens , propriétaires d'un
bar-restaurant à Trévise. Avant de
partir en vacances, l'épouse, M""
Francia , avait eu l'idée de cacher ses
pièces d'or - d'une valeur de 100
millions de lires (200 000 francs suis-
ses) dans un sac à ordures qu 'elle
avait laissé dans sa cuisine. A son
retour , le mari avait fait un «grand
ménage» et jeté le sac aux ord u res.




