
L enquête confirme complètement notre dénonciation
une vieille affaire bidon reprise par «VSD» !

Le mardi 14 octobre, notre
confrère La Suisse reprenait un
passage d'un long article de
l'hebdomadaire français VSD
( Vendredi, Samedi, Dimanche)
consacré aux «réseaux de la ter-
reur noire», qui parlait de l'exis-
tence, près de Martigny, d'une
école de cadres pour néo-nazis.

En Valais, cette «nouvelle»
fut accueillie partout avec le
plus grand scepticisme. Notre
enquête auprès de la police et
dans cette «région» indiquée par
VSD nous permit bien vite de
conclure à l'absence de tout fon-
dement de cette «information».

Un joli
41 millions de litres en 1978,

46 millions en 1979. Pour 1980,
les oracles sont d'accord à 2 ou
3 millions de litres près, 27 ou
31? «Si on dépasse les 30 mil-
lions, on aura bien de la chan-
ce» , s'exclame le président
Marc Udry , à mi-parcours de

Fugitives sp lendeurs automnales

Taches d'or et de roux au seuil de l'automne, pour nous faire rêver à un soleil d'été... Taches d'or et de roux sur un ciel azuré, pour nous
donner l'espoir d'un automne enflammé... Sp lendeur saisonnière, sp lendeur fugitive. Remplissons nos yeux maintenant de ces merveilles
automnales. L'hiver approche. (Photo NF)

L'IMPUISSANCE DES PUISSANTS ELVPH&1 #«
Alors qu 'au début de ce mois, soit quel ques jours chargé de l'instruction de l'attentat de la gare de savait pourtant innocent du crime de l'Oktoberfest et Noës-Sierreaprès l'attentat de la rue Copernic , le SDECE (1) re- Bologne déclarait : « Nous avons présent à l'esprit le que, pour accréditer dans l'opinion publi que la thèse

mettait au chef de cabinet du premier ministre , nom et le prénom de l'exécuteur matériel de l'atten- d'un attentat d'extrême-droite , le procureur Rebmann I Qran(j  buffetM. Raymond Barre , un « bulletin de renseignement et tat» , sans plus de précision ni garantie quant à la Suite 0306 46 rhanrl à volontéde synthèse» relatif à cet assassinat , qui écartait continuation de l'enquête ; alors qu 'à Munich la police -^^^—— ° c Va9 ¦
l'hypothèse d'un attentat néo-nazi (français ou euro- allemande arrêtait délibérément un néo-nazi , Karl (1) Service de documentation extérieure et de p_ 9t% —péen) ; alors que le 29 août dernier , le magistrat Hoffmann (réfugié d'Allemagne de l'Est), qu 'elle contre-espionnage. 
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0 nous restait à savoir comment,
sinon pourquoi , les journalistes
de VSD lançaient un tel bobard.
C'est ainsi que nous avons pu,
dès le lendemain (NF du 15 oc-
tobre) indiquer que ce passage
de VSD N'ÉTAIT QUE LA RE-
PRISE PRESQUE MOT À
MOT des lignes qu'avait écrites,
en 1977, Patrice Chairoff dans
son livre intitulé Dossier néo-
nazismel

Nous pouvions préciser aussi
que des publications marxistes-
léninistes avaient repris à leur
compte alors ces lignes de Chai-
roff , imitées d'ailleurs par des

vin malgré tout !
ces vendanges pas comme les
autres et qui ne bénéficient
guère ces jours-ci des fa veurs
de Jean Rosset. Et pourtant , la
vigrie s'accommoderait bien
d'un temps ensoleillé en guise
de dernier coup de pouce, cette
vigne qui , cette année, en a vu

journaux VALAISANS qui allè-
rent même jusqu'à accuser le NF
d'être lié de près à ce camp nazi!
Cette machination orchestrée
par l'extrême gauche ne tarda
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heureusement pas a être réduite
à néant. Bien plus, il fut prouvé
qu'il y avait un lien direct entre
l'extrémisme de gauche et ces
soi-disant groupes de terreur
noire!

des vertes et des pas mûres. cial s'il en est , les espoirs d'une
Récapitulons : jusqu 'au 25 arrivée de l'été qui-aurait-tout-

juillet , les conditions climati- arrangé furent vains et c'est de
ques se sont caractérisées sur- coulure et de millerandage que
tout par la pluie et le froid sans les vignerons parlèrent dès lors ,
égards pour Une «sortie» parti- «' H Be
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rant la floraison , moment cru-

Notre dénonciation de la rela-
tion existant, au mot à mot pres-
que, entre le texte de Chairoff
de 1977 et celui publié par VSD
trois ans après, tombait donc le
mercredi 15 octobre. Ce même
jour, on pouvait voir Liliane Va-
rone citer Ecône avec un point
d'interrogation en se posant des
questions sur l'existence en
Valais d'un réseau de la terreur
noire et, dans la même page de
la TLM , entendre Eliane Ballif
rapporter que le journaliste de
VSD excluait, assez mollement
d'ailleurs, qu 'il puisse s'agir
d'Ecône... Ce même jour encore,

Suite page 46

Eliane Ballif faisait claquer un L'enqilête de police :
titre disant qu 'il ne fallait pas ' A 'douter «d'une enquête sérieuse» ailCUIl UlUlCG ,
faite par VSD. Cette manière de §î netjt SOÎt-îlmettre les pieds dans le plat a "
fait les délices des lecteurs qui , InutJ|e de dire no(re ré.ce 15 octobre, lisaient dans la vélation à>0rigine deTLM que cette affaire du camp <<rinforma

H,ion>) de VSD % écIair.neo-nazi près de Martigny était d définWvement ,ou(e cette soi.prouvée au terme d une enquête dj sant affaire ,,,„„ c néo.de deux ans, aux dires de VSD , nazj en Va,aj $. des ^^et qui apprenaient en même ien, encore subsisfer danstemps par le MF que ce fameux £ rf même dans ceu .
passage de I hebdomadaire fran- „_ AJL _,__ j0:„„é „„0 m:„..„ „..Qv . b . , . , , . - . - . ne demandaient pas mieux queçais concernant le Valais était
tout droit tiré d'un livre publié il
y a... trois ans! Suite page 46
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Face à l'Europe, un colosse
Jadis, le Times passait pour res-

pectable et même très sérieux. Epo-
que révolue. Dans un récent édito-
rial , il déclare tout net que M. Ro-
nald Reagan est non seulement naïf ,
mais aussi dangereux. Et pourquoi ?
Parce que, élu à la Maison-Blanche,
il se voudrait plutôt « policier que
négociateur » , et ainsi « nullement
emballé » par la perspective d'autres
accords de type SALT. Car, assure
hautement l'éditorialiste , « nous vi-
vons dans un monde où aucun pré-
sident américain n 'a le pouvoir de
maîtriser le Kremlin et il est extrê-
mement dangereux de prétendre le
contraire ».

Vraiment ? Et si l'on cessait pour
commencer de fournir en blé l'URSS
incapable de nourrir seule ses peu-
ples après soixante ans de bolché-
Visme (ce riche grenier qu 'était
autrefois l 'Ukraine fut ruiné par le
socialisme kolkhozien) et de lui li-
vrer surtout une technologie indis-
pensable au développement de sa
puissance militaire ? Bien entendu ,
le Times n 'y songe même pas, et il
poursuit : « Durant plus de trente
ans la paix a pu être maintenue
grâce à l'ingénuité et à la patience
humaines qui ont « prévalu dans une
situation qui, à une autre époque,
aurait certainement conduit , à la
guerre ». Vraiment ? Et de quelle
paix s'agit-il ? De celle imposée par
les rouges au Vietnam , peut-être, et
au Cambodge ? Ou de celle que
nous connaissons en Afrique ? Il se
trouve justement que l'URSS conti-
nue son travail de pénétration du
continent africain : livraisons d'ar-
mes modernes à la Libye du fameux
« colonel » Kadhafi (en provenance
de l'Est et pour un montant de
12 milliards de dollars), plus conseil-
lers militaires tchèques, allemands et
soviétiques, autres livraisons aux
guérilleros du Polisario au Maroc ,
renfo rcement des positions acquises
en Angola et en Ethiopie , aide armée

Métallurgie et industrie des machines
Bonnes perspectives jurassiennes

Selon le syndicat FTMH du
Jura, l'industrie de la métallurgie
dans le Jura a enregistré, durant
le premier semestre de 1980, un
accroissement de 8 % de sa pro-
duction, cette augmentation at-
teignant 14 % dans l'industrie
des machines. Les entreprises
restent compétitives, tant sur le
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Holiday on ice bientôt à Lausanne
Avec Robin Cousins, médaillé d'or à Lake Placid

Dans moins d'un mois, Holiday
on ice se produira sur la piste de
glace spécialement créée dans la
halle des fêtes du palais de Beaulieu
à Lausanne, où dix spectacles sont
proposés entre le 5 et le 9 novembre.

Ce spectacle revêtira cette année
«une importance particulière par la
présence de Robin Cousins (notre
photo), mondialement connu
comme le plus brillant et le plus

Robin Cousins, un nom prestigieux du patinage artistique. Bientôt à
Lausanne.

aux terroristes de la SWAPO dans le
Sud-Ouest africain. Sans oublier la
malheureuse Rhodésie tombée aux
mains des gangs du front dit « pa-
triotique », dont l'un des chefs, le
tristement célèbre (pour ses activités
meurtrières) Nkomo, vient de publi-
quement remercier Moscou pour son
aide à la « guerre de libération »
(sic).

Voilà pour la prétendue paix en-
trevue par le Times. Et en réalité fac-
tice et trompeuse. Voyez l'Afrique :
« Qui la contrôlera dominera le
monde », vient de rappeler fort jus-
tement M. Houphouet-Boigny, prési-
dent de la Côte-d'lvoire. Or, que fait
l'Ouest ? Il abdique devant la péné-
tration soviétique en Afrique ! « Les
Russes avancent continuellement et
ne rencontrent aucun obstacle. Et ils
gagnent partout des points. Quand
va-t-on enfin changer et se rendre
compte qu 'ils sont en train de rem-
porter une guerre à longue échéance
pour le contrôle des matières pre-
mières en Afrique ? »

Hélas ! Nous en sommes loin.
Peut-on même parler de sécurité
pour l'Europe ? Bien que toute étri-
quée en vertu du diktat de Yalta puis
dépouillée de ses domaines d'outre-
mer, elle a sans doute pu éviter jus-
qu 'ici une confrontation directe.
Mais pour combien de temps ?
Comme Gordon Brook-Shepherd du
Sunday Telegraph demandait
l'autre jour à M. Menahem Begin si
le conflit Irak-Iran , c'est-à-dire entre
deux pays fort hostiles à l'Etat hé-
breu et s'entre-déchirant ainsi , ne fa-
vorisait pas ce dernier ? « Non mon
ami , lui répondit le leader israélien.
Car quand commence une guerre ,
nous ne savons jamais comment elle
finira . Les flammes de la conflagra-
tion peuvent s'étendre bien au-delà
du champ de bataille. Aussi consi-
dérons-nous comme dangereuse la
situation dans le golfe Persique, et

marché intérieur que sur le plan
international, d'autant plus que
le faible taux de l'inflation en
Suisse constitue un avantage cer-
tain envers les entreprises
étrangères. Le syndicat FTMH
est heureux que les pouvoirs pu-
blics - Etat et Banque cantonale
- entendent soutenir le dévelop-

talentueux patineur à se produire sur
la scène internationale du patinage
au cours de ces dernières années,
mais encore pour la médaille d'or et
le titre olympique remportés à Lake
Placid en février dernier.

Nous avons rencontré vendredi
dernier, lors de son passage à Lau-
sanne, ce jeune homme de 23 ans
qui a dominé les championnats de
patinage en figures libres depuis

aux pietls d
toute aussi dangereuse pour tout
l'Ouest. »

Au demeurant , l'Europe occiden-
tale . constitue toujours « l'objectif
majeur des Soviétiques, en raison de
sa position et de ses ressources » ,
ainsi que le souligne Edgar O'Bal-
lance dans une récente étude des con-
ceptions militaires de l'URSS. Or,
leur caractère dominant est d'ord re
offensif , non défensif. U s'agit d'éta-
blir une supériorité décisive en for-
ces pour être prêts à s'en servir, et en
combinant armes nucléaires et con-
ventionnelles. « Les Soviétiques,
assure O'Ballance, sont aujourd'hui
en .mesure de détruire l'Europe de
l'Ouest, mais ils ne feront pas une
guerre totale, ne tenant nullement à
transformer des régions économi-
ques et industrielles en monceaux de
ruines », histoire de mettre la main
sur un riche butin sans trop de
frais...

C'est un fait connu que l'URSS
jouit présentement d'une nette supé-
riorité militaire sur l'Europe occi-
dentale. Oui, mais c'est aussi une for-
midable puissance qui n 'est pas sans
failles, et Geoffrey Steward-Smith
de l'Institut de recherches des affai-

Un peintre, un œuvre: Faustino-Lafetat
Les débuts de Faustino-Lafetat se

situent vers les années 1945-1950.
Après la diversité des études (beaux-
arts de Paris et école du Louvre),

«peinent industriel. Il souhaite ce-
pendant que l'aide officielle ne
soit «pas accordée aux entreprises
qui né respectent pas les conven-
tions collectives de travail , tant ;.
sur le plan des salaires que des
autres avantages sociaux.
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1976, par ses fantastiques capacités
alliées à un style parfait.

Robin Cousins possède un sens ai-
gu de la musique qu'il développa par
une formation de danse classique.
Sa musicalité et l'académisme strict
du ballet l'ont beaucoup aidé dans la
mise au point de la chorégraphie de
ses programmes de championnat où
il alterne le style classique du ballet
avec les rythmes disco contempo-
rains.

Plus jeune qu'il ne le parait sur
ses photos, Robin nous a parlé du
patin qu'il pratique depuis l'âge de
huit ans. C'est à Bristol, en Grande-
Bretagne, qu'il passe les premiers
tests requis pour participer aux com-
pétitions nationales. En 1972, il rem-
porte le championnat britannique
juniors et, les trois années suivantes,
il devient le meilleur en division se-
niors. En 1977, 1978, 1979, il con-
serve le «titre obtenu en catégorie se-
niors en 1976, soit quatre ans de
suite. En 1978, il devient champion
du monde seniors en patinage libre,
titre qu'il va conserver pendant trois
ans. Cette année, il remporta aussi le
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res étrangères va même jusqu 'à ne
voir plus qu 'un « colosse aux pieds
d'argile », dans cet « empire colonial
soviétique » : communisme totale-
ment déconsidéré, réactions multi-
ples dans ses colonies. Et comment
s'y maintient le Kremlin ? Avec
100 000 agents du KGB et 260 000
troupes de police armées et camou-
flées en soldats (comme en Afgha-
nistan). Pourquoi l'Ouest si menacé
n'exploite-t-il pas les points vulnéra -
bles de ce géant , au lieu de songer
béa tement à une autre détente bidon
et à quelques fructueuses affaires
dans le commerce avec les rouges ?
En réalité , comme le dit Steward-
Smith , « si l'Ouest a encore la volonté
de survivre, et de l'emporter , il doit
se lancer dans une offensive idéolo-
gique , morale et spirituelle contre les
tyrans de l'Est »... Pour laquelle , il
ne faudra bien entendu pas compter
sur le Times.

s'affirme une période expression-
niste , de misérabilisme , avec des
œuvres très écrites , soulignées, aux
tonalités sourdes de beiges, marrons,
gris. Vers les années 1958-1965, en
contemplant des vitraux d'art , il dé-
couvre, il a la véritable révélation de
la lumière grâce à la réflexion colo-
rée qui en découle, comme le frap-
pent les rythmes de la nature , ainsi
que les portuaires du Havre grâce
auxquels il approfondit l'étude des
prismes colorés et le brassage des
rythmes, avec les mâtures , voiles ,
grues, quais , bateaux... En même
temps, il est ébloui par l'animation
des plages, les corps des femmes,
nudités dorées et heureuses. Son art

- actuel se construit ainsi , jusqu 'à
créer un style que l'on ne peut guère
confondre avec autre chose; comme
le dit justement son ami , le peintre
Harry Séguéla : « L'œil de Faustino-
Lafetat est comparable au prisme; il
décompose la lumière, les lignes. Il

U,

recrée sur la toile sa vision , son ta-
bleau. La lecture en est savante, rien
n 'est laissé au hasard , l'équilibre rè-

¦gne et la couleur , diffuse , irradie la
lumière. Dans un salon , un Fausti-
no-Lafetat se reconnaît à trente pas,
beaucoup de nos confrères attendent
et attendront longtemps ce grand
privilège. » On ne saurait mieux
définir cette démarche picturale , gé-
néreuse et riche de sève; d'ailleurs la
passion authenti que de cet artiste
trouve de plus en plus de larges
échos, et ses efforts créatifs sont ré-
compensés depuis quelques années
déjà par toutes sortes de prix et des
charges honorifi ques, telle celle de
commissaire généra l , organisateur
des salons annuels du Grand-Palais
à Paris. Parmi les prix, citons le
grand prix des Cévennes, en 1979,
qui lui a valu une belle exposition
individuelle à l'atelier de la Thé-
baïde, au Vigan , en juillet 1980, ainsi
que le premier grand prix , obtenu
également en juillet 1980, en Italie ,
lors de la septième édition du grand
prix international « I sette colli di
Roma ». Parmi les nombreuses
manifestations de groupe et person-
nelles auxquelles il a partici pé, ci-
tons la grande exposition indivi-
duelle qui eut lieu en 1974 à New
York, à la galerie Caravan de
France-Cernuschi. Pour le courant
de l'automne 1980, une importantechampionnat européen et couronna

sa carrière en gagnant le titre
olympique à Lake Placid. Mais on
n'atteint pas ce niveau sans travail,
et Robin le prouve : Pamela West de
Bristol guida ses premières évolu-
tions sur la glace. Il poursuivit sa
formation à Londres, avec Gladys
Hogg. Enfin, les derniers entraîne-
ments intensifs en vue des Jeux
olympiques, il les accomplit à
Denver, avec Carlo Fassi.

Travailleur ? U le prouve en trou-
vant le temps de relater sa carrière
de patineur dans un ouvrage qui
s'intitule Skating for  gold dont les
traductions en français et en alle-
mand vont sortir incessamment.

Ambitieux ? A juste titre, Robin
Cousins souhaite poursuivre sa car-
rière dans le patinage. U espère pas-
ser du côté de la production et s'in-
téresse à la chorégraphie. Et qui sait,
peut-être entraînerai-t-il un jour un
autre jeune Britannique jusqu'au
sommet de la gloire qu'il a lui-même
atteint. Telle est son ambition...

Simone Volet

Des chorégraphes de
toute l'Europe à Nyon

Pour permettre aux jeunes
chorégraphes suisses de s'expri-
mer sur une scène et en public et
pour leur donner la possibilité de
se mesurer à leurs collè gues
étrangers, Francisco Miranda a
créé en 1977 le Concours inter-
national de chorégraphie de
Nyon, premier et unique con-
cours du genre, encore à l'heure
actuelle. Les premiers prix fu-
rent Maguy Marin, France
(1977), Jury Ackermann, Suisse
(1978) et Marilène Breuker, Ar-
gentine (1979).

Le quatrième concours aura
lieu les 15 et 16 novembre dans
cette cité fort accueillante des
bords du Léman qu'est Nyon. Il
est important qu'une telle ma-
nifestation puisse déborder de
son propre cadre. Les membres
du comité ont trouvé un soutien
appréciable auprès du Tanz-Fo-
rum de Zurich. Cet organisme
choisira, parmi les finalistes, les
chorégraphies qui seront présen-
tées à Zurich au début 1981,
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dans le cadre de leur cycle de
soirées de ballets.

Cette année, les chorégraphies
seront interprétées par trois dan-
seurs au minimum et une diffé-
rence sera faite entre l'utilisation
de la technique moderne ou clas-
sique. Le jury, dont les membres
sont au nombre de neuf , verra
défiler une vingtaine de choré-
graphes et environ cent cinquan-
te danseurs venant des quatre
coins de la Suisse , d'Allemagne,
d'Argentine, de Belgique, d'Es-
pagne, de France, d'Italie,
d'Israël et du Royaume uni.

Les éliminatoires et la finale
sont bien entendu ouvertes au
public. En voici le détail :

Aula du collège de Nyon :
samedi 15 novembre, 14 et 20
heures, éliminatoires; dimanche
16 novembre 14 heures, finale.

Une réception sera offerte par
les autorités de la ville le di-
manche matin à 10 h. 30 au châ-
teau de Nyon.

manifestation personnelle est prévue
à Paris , comprenant environ 25 toi-
les de moyen et grand format , qui
aura lieu dans un cadre privé situé
dans le quartier de l'Etoile. Ainsi ,
l'art flamboyant de Faustino-Lafetat
étend , lentement mais sûrement , son
rayonnement , la maturité , l'expé-
rience du peintre s'ajoutant à son
sens esthétique qui naturellement le
pousse à extraire la quintessence de
la beauté des choses qu 'il veut nous
montrer , et qu 'il recrée à travers sa
palette radieuse et ensoleillée. Mal-
gré les difficultés existentielles inhé-
rentes à toute vie d'artiste , le chemi-
nement plasti que de Faustino-Lafe-
tat poursuit son itinéraire lumineux
vers une sorte de plénitude , d'apai-
sement, d'épanouissement éclatant
de son langage pictura l , axé sur l'es-
pace, sur les charmes infinis de la
nature et des êtres, qu 'il aime avec
un enthousiasme heureux et com-
municatif... Son art structuré , intel-
lectuel , très étudié et spontané à la
fois, proche parfois du gemmail , il-
lustre à merveille le propos selon le-
quel une certaine figuration , d'ex-
traction classique, a tout à fait sa
place dans l'art contemporain ,
pourvu qu 'elle concilie , comme c'est
parfaitement le cas pour Faustino-
Lafetat , classicisme des formes et
modernité de la conception plasti-
que. «Donatella Micault
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Haut parleurs indus

La première chaîne HiFi portable aux
possibilités illimitées 2 x 60 Watts (musique)
Cette chaîne peut être uti- tionnant sur secteur, l'accu Enregistreur à
Usée partout et dans toutes est rechargé automatique- cassettes:
les conditions. Alimentation ment. Réducteur de bruits de fond
220/110 volts, par piles, par Amplificateur: 1 HIGH (JCôM| AME-
accu ou par une batterie Puissance de sortie élevée LIORATION du rapport
extérieure de 12 volts. 2x60 watts (musique) SIGNAL-BRUIT, commuta-

Micro incorporé pour tion paur bandes normales,
Idéale pour le bateau, la mixage a\ier. réceoteur ra- Cr02, FeCr, et métal (Fe),mixage avec récepteur ra- Crp£, FeCr« et métal (Fel-

âio, réduction automatique Maut-parieure 3 voi«3s.
ditaon musique, 4 ondes,/ Possibilité de les détacher
0UC\0C, OM, OL /  pour améliorer l'ambiance
«Garanfe totale de co/rfort stéréo-HFi.
technique. S

voifure, la caravane, la mai-
son de week-end. dans une
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Goudrons
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moquettes
tapis
meubles rembourrés

\.AMAMOtt\
Une maisons suisse-un synonyme

f A  
de perfection. Manteaux pour

m Dames et Messieurs, Jaquettes et
||P couvertures pour chaque saison.

% I
Il y a «poil de lama» et poil de lama
NOUS connaissons la différence et vous garan -
tissons: • une qualité d'antan et une façon

ÎÊÊP' Haute-Couture 
• une coupe irréprochable en

toute taille • un grand choix de modèles d'une

f 

élégance raffinée • des prix raisonnables • une
information individualisée par personnes com-
pétents

^ JiPfr Nous présentons égale-
0m ment Manteaux de

<%Jm cachemire ety mm* Artesanias del Peru

Lamahaar-Mooe P. zuber AC
CH-8955 Oetwil a.d.L. T6I.01748207C

Dir. de vente: P. Zuber

A disposition
quelques camions de

paille
à Fr. 18.- les 100 kg rendus.

Tél. 024/35 12 75
22-15271

IAMAMODE Tapis Tlp-Top
Nettoyages: par injection

Occasion à vendre
grue à tour

Liebherr
Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition le 35A/45

Mardi 28 octobre 1980 sans interruption de 10 a 18 heures, hôtel de
la Gare, place de la Gare, 1950 Sion.
Mercredi 29 octobre 1980 sans interruption de 10 à 18 heures, hôtel
Terminus, 3960 Sierre.

1400 kg, à 25 m, 45 m de rails,
chargée sur camion. Fr. 6000.-.

Tél. 021/22 58 29.
22-30548

Devis gratuits sur demande.

Tél. 025/71 58 20.
36-110282

La classe à la valeur ajoutée: les BMW 520,525 et 528i série spéciale Suisse.
C'est déjà faire un bon investissement que d'acquérir une voiture de la classe
des BMW série 5. Le grand soin qui préside à leur conception et à leur réalisa-
tion, de la première étude jusqu'à l'ultime finition, garantit à ces modèles un
haut niveau de qualité. A cela s'ajoute la supériorité de leur équipement ,
même en version standard.
Or, voici que nous avons fait doter un tirage limité de BM Wsérie 5 d'un certain
nombre de raffinements supplémentaires, adaptés aux besoins des automo-
bilistes suisses. Elles renferment donc une véritable valeur ajoutée.
Renseignez-vous chez nous sur cette série spéciale Suisse, proposée à un
prix spécial.

Les BMW série 5 : la (lasse supérieure, bien de notre temps. R oiesso

Equipement supplémentaire à prix spé-
cial des BMW 520 et 520 automatique:G. Richoz et Fils, VionnazG D ï«L*« A! EII# \fuaâ^ t\mm\ z l̂SmW .̂ aa des automatique: ciai des BMW b2b et b2b automatique: ciai des BMW b^bi et bzai automatique:

s KICnOZ ©I lllS# VlOnnCI i mWàU ^m\ toit °uvrant - coulissant et relevable , en toit ouvrant , coulissant et relevable , en toit ouvrant , coulissant et relevable , en
* ¦«

^^̂ B acier: verrouillage central : glaces acier; verrouillage central; glaces tein- acier; verrouillage central; glaces tein-
Agence Officielle BMW '¦¦k \W_m teintées vertes , en verre athermi que; tées vertes , en verre athermique; tées vertes , en verre athermique; cin-
TéléDhone 025/81 11 60 ^̂ mk̂JmMwy''

' com Pt e_t ours ; direction assistée; quatre cinquième vitesse économique (BMW quième vitesse économique (BMW 528i);
K '̂5B̂  ̂ appuis-tête; peinture métallisée. 

525)
; direction assistée; quatre appuis- quatre appuis-tête; peinture métallisée;

tête: oeinture métallisée: iantes alu. iantes alu.



Médecin de garde. - Téléphone N" 111 Médecin de garde. - Le N° 111 rensei-
Pharmacle de service. - Pharmacie gnera.
Cina, 55 64 40. Pharmacie de service. - Jours o'uvra-
HApital d'arrondissement. - Heures blés, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21 h.
des visites: semaine et dimanche de 13 Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30 à 21 h. En dehors de ces heures: pour
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière ordonnances médicales urgentes seu-
d'observer strictement ces heures.. lement: 21 21 91 (poste de police); sur-
Cllnlque Sainte-Claire. - Heures des vl- taxe de 5 francs,
sites: en privé: de 10 à 20 h.; en com-
mune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.; en Samedi 25 : Gindre, 22 58 08/22 27 55
pédiatrie: de 15 à 17 h.; en maternité: Dimanche 26 : de Quay, 22 10 16
de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de 19 à service dentaire d'urgence. - Télépho-
Centre médico-social régional. - Hôtel SÎ Ĵ Ï̂Ï l̂i!!" -«„„.„„ T_.,__
de ville , aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: *!?'" *?'*?"! "> d "'Sence. - Télé-
à domicile, soins au centre, du lundi au ^oVit ÏÏLi«»«i al^ r̂.  ̂„,AHI
vendredi , de 13 h. 30 à 14 h. 30. Con- â st?l° p0u
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mardi et le jeudi. Cours: .Soins à la ohone21 11 71mère et à l'enfant» . Service d'aides ta- f ermanence Association des parentsmilitâtes: responsable Michelle Pas- d„ s, e, env|roni. _ L.APS répond
ITiele"* Ma ton^dT^taS 

,0US 
les 

lundis' de 19 à 21 heUre"' aUla jeunesse, de 'a jf"»le. «'" ,3 *g*. numéro de téléphone 22 95 91.centre social. Services spécialisés: Ambulance - Police munieioale de(peuvent être atteints au même numé- Ston té" 2l'2T 91 
munlclpale ae

SL™"? S?Cia' PT han<?ic?apés Dépannage électricité et carburatlon.-(AVHPM); Service psycho-social; Ligue 24 heureïsur 24 , tél. 22 57 16.valaisanne contre les toxicomanies; Auto.9ecours sédunois, pannes et ac-Office cantonal des mineurs; Ligue va- ciden,8 _ 24 heures sur 24 télébho-laisanne contre le rhumatisme; Caritas n?23 1919 
teiepno-

Valais; Service médico-pédagogique , Auto-secours - Pour narines et aeci-Erziehungsberatung (tél. 57 11 71 ). d^^awtoteS «WaaiîîSamaritains. - Dépôt d'objets sani- 24 heures sur 24 : Garage du Nordtaires, tél. 55 20 72 s A sion jour 22 34 13 nuit 22 72 32Service dentaire d'urgence pour le service de dépannage du 0,8%„. - Té-week-end et les |ours de fête. - Appe- |éphone 22 38"59

sSambu anc. - Pour Sierre, La dépannage Installation, frigorifiques.
Souste V ssole Grknoes Loèche-les " Samedi et dimanche sans supplé-
BSI. -. 1 î h' ?/ ,?r9.̂ ' E7t?f7 , ment: Val-Frigo-Technlc Sion-Crans,Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si ... no7,oi 1c no

*£ 1-rn,̂  LJr n»n„-. -. «..i PomP«8 >unèbres. - Barras S.A., télé-
rt-i?;*SÎ°U

SJ3ÏLPÏÏ2L!1 ol Phone 22 12 17'" Max Perruchoud, télé-dents des garagistes valaisans - 24 
£hone 22 16 g9 55 03 02 55 18 48heures sur 24 Garage Sierrois, tél. jour *Jœffray té|éphône 22 28 30

A...J; .—„..„ .il™.i. r,. y. Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et ven-Aut^swours sierrois -24 heures sur dredi de u heures à  ̂
3Q _ez_

denti 
pannes-acci- de-chaussée de l'école protestante.

Grône samaritain. - Objets sanitaires et Service social de la commune de Slon.
matériel de secours, tél. 58 14 44. - Centre médico-social subrégional
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé- Agettes, Salins, Veysonnaz, av. de la
phone 55 10 16. Eggs et Fils, télé- Gare 21 , 22 86 88/21 21 91. Soins. -A
phone 55 19 73. ' domicile, soins au dispensaire médical,
Groupe AA. -Chippis, tél. 55 76 81. ouvert l'après-midi de 14 à 16 heures.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi- Consultations pour nourrissons, cours
cultes, problèmes, angoisses, solitude, * puériculture Croix-Rouge « Soins à
etc., 24 heures sur 24, tél. 143: la mère et l'enfant ». - 23 30 96.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver- Renseignements et inscriptions
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi , l'après-midi du lundi au vendredi de 14r u 7 è :nTmaTd mercredi vendre! l'après-midi du lundi au vendredi de 14 |̂ i|û  

"J'"A°3 
et 
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,1= 1,1 1, muni, in. i„,.ji j ., jk  on à 1R hpnrfi<: Anlatantas sociales - Bibliothèque municipale. - Mardi de Hôpital d Aigle, tél. 26 15 11.
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de 14 h à îeTsO 3- âge, 22 86 88. Service d'aides fa- 19 h_ 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi ordonnait.ce*
Centre d'Information planning familial. mlllales. - Appel le matin de 8 à £ e 1 p a l T h  • H«P»a '"e B ex. -T él 63 12 12.
- Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 12 heures, 221861. Crèche, garderie Cerrtre femmes Mart gny - Place du £»«*-™. f3 23 21 01117.
ou sur rendez-vous, télé. 55 58 18. d'enfants. -Ouverte de 7 h. à 18 h. 30, Midi 1, tous les mardis de 5 à 18 Service du feu. -Tél. N° 118
Permanence téléphonique tous les av. de la Gare 21. Planning familial..- ,heures une ,emme ??cue"li des Taxlphone - Service jour et nuit , télé-
jours entre 8 et 9 heures. Adresse: Consultations sur rendez-vous, «mmes: rencontre aide échange phone 71 17 17.
hôtel de ville, bureau N° 28, 2- étage. 23 46 48. Permanence téléphonique le tenmea seutes, femmes battues ou an 

^^̂ ^MW IICentre de loisirs et culture Aslec. - lundi et vendredi de 14 h, 30 à difficulté. Tél. 026/2 51 42 tous les |,1[ti^Ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 h. 15 h. 30. Consultations conjugales. - £"'%„„„,,,,,, „,,„ H» mAt«i rin ui! . . 7̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon Consultations sur rendez-vous , av. de 
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programme propre des activités. Télé- la Gare 21, 22 92 44. Groupe A.A. - WtolS. téléphon e ¦026 2 25 53. Perma Hôpital d'Aigle tél. 26 15 11.
phone 55 65 51 Réunion le mardi à 20 h. 30, Saint- nen?e- mardl de 9 à 11 heures et sur p0||Ce. - Téléphone N-117.
Centre permanent d'Informations so- Guerin 3, au-dessus du parking. Croix 'e0nde °̂US

plarrB.GIllnj,dda M,I<!HP è^̂ iZ r̂lf l̂

18

' M. ,, «
clo-culturelles. - Le programme des d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du Fondât on Pierre-Gianadda. - Musée Service du feu. - Téléphone N-118.

., , ,. J , M^U'diiinit! ues 
qpruirp enr-iai rhannp upnrirprii rip<; archéologique. Tous les jours de 10 a M u 1 1 ¦ m "̂ _̂_________________________̂___ mmanifestations de la quinzaine , tele- service social , chaque vendredi des H M  
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 ̂ ^̂  ^T.I^^^Jphone 55 66 00 ^u neures. '̂ aamÊ**m *̂̂ .̂ ^̂ m̂ammtwaammmmwmwmwmaR
Taxi Saint-Léonard - Service iour et „,..., .._! . . .   ̂

(«rermeture le lunaij. Pharmacie de service. - Pharmacie
nuTt téf" 12 69 ' Bibliothèque municipale. - Ouverture Manoir. - 9 octobre - 16 novembre ; Anthamatten, 46 22 33, di 26 : Burlet,
Rihii ihA« * iL. n r» mardi et mercredi de 15 à 19 heures, Marguerite Burnat-Provins. Ouvert 46 23 12
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 ̂'êt6' aPP6'er
heures. sauf le lundi le numéro 111. 
Dancing La Locanda -Ouvert tous les Taxis de Sion. - Service permanent et mm m̂mt—_ _̂_mm̂ m^̂ 1-hH '̂Hisoirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant station rentrai? aarp tel 22 33 33 I II B i l l  WM ¦ JlU iti ^î ——
ta saison , tél. 55 18 26 olnclnj L̂  Ga«on - oSvartu*l'tous îl I i I fl 11 M'ilHaJ I Pharmacie de service.. - Pharmacie
Montana-Vermala. - Dancing Lord ies soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant Pharmacie de service. - Pharmacie Central Naters, 23 51 51 , di 26 : Meyer ,
Jackson ouvert tous les soirs de 22 h. ia saiSon. Dimanche fermé. Gaillard, tél. 65 12 17. 23 1160.
à 3 h. Tél. 027/41 14 86. Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
riaoe -Té%5 Î2

P
l1

P
Renc°o"nt?e

U 
ave^' vert à̂ 3 "• Dimanche dès 16 h,nage. - 1 ei. 5b 1 i 10. Rencontre avec disco dansant ,é, 22 40 42un couple tous les derniers vendredis Mugée de8 co„ume8. _ vivarium:du mois dès 20 heures à la tourel e de route de Sierr Uvr|er . ouvert ,ous ,

I hôtel de vil e, entrée ouest 2- étage. ]o sauf |es dimanches et |undlS| dePro Senectute. - Rue Notre-Dame-des- nain heurp"!
Marais 15 tél. 027/55 26 28 Per- Samarlta|n

U
s. î Dépôt d.obje,s sani»al-manence: lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 res ,é| 22u 58  ̂G FumeauX | ave.et sur rendez-vous.. nue Pra,ifor| 2g ouvert de  ̂à 13 n

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Consommateur-Information: rue de la

""""̂ ^̂ ^̂ ™̂ ™""'"1™̂ ^̂ ^̂ ™ Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
LOECHE-LES-BAINS. - Sa 25, di 26 : 17 h. et non 16 h. comme précédem-
Rheumaklinik , 61 12 52. ment.

PARIS: affaiblie.
Dans le sillage de Wall Street ,
tous les compartiments ont cédé
du terrain.

FRANCFORT : en baisse.
Sous la conduite des valeurs ban-
caires, la bourse allemande s'est
repliée sur un large front.

AMSTERDAM : en baisse.
Sous la conduite de Royal Dutch
et Unilever , les moins-values l'ont
emporté sur un large front.

•

BOURSE DE BÂLE

Total des titres cotés 176 que la baisse de l' indice Dow Jones
dont traités 108 'a veille à New York n 'ont pas favo-
en hausse 7 "s^ 

un développement harmonieux
en baisse 74 des marchés suisses. Dans le détail
inchangés 27 de la cote , les Swissair ont de nou-
cours pavés 316 veau dû abandonner du terrain. Le

secteur des banques n 'a pas échappé
Tendance générale plus faible à cette ambiance maussade et dans
bancaires plus faibles ce groupe, les CS porteur et les UBS
financières plus faibles porteur subissent des dégagements,
assurances plus faibles Dans le groupe alourd i des financiè-
industrielles plus faibles res, les pap iers d'Elektrowatt et de
chimiques plus faibles Holderbank porteur , bien soutenus
obligations suisses alourdies durant la semaine, ont aussi reculé
obligations étrangères alourdies durant cette séance de vendredi. Les

écart s de prix ne sont pas trop im-
lndice général de la SBS : 339.9, portants parmi les assurances. Aux

baisse de 2.5 points. industrielles , les résultats ne sont pas
Le marché zurichois termine cette fameux , que ce soit pour les titres

semaine sur une note négative. des chimi ques , alimentaires , énergé-
L'absence d'éléments positifs ainsi tiques ou des machines. Chez les

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

Bibliothèque des Ieunes. - Sacré- Garderie d éniants. - Du lundi au ven-
Cœur: lundi, mercredi, vendredi , 9 h. dredl de 1?J"• 3° à 8 

^
eures dans une

30 à 11 h. 30 et 14 h. à 18 h. classe de I école primaire.
Saint-Guérin: mardi, jeudi , 13 h. 45 à Pompes funèbres. - Albert Dirac, télé-
17 h 45 phone 65 12 19. François Dirac, télé-
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45. phone 65 15 14
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, ?am?r"alnf: - Dépôt de matériel sani-
tél. 027/22 07 41. Permanence: jeudi aire M"J Marie Rappaz, chemin des
et sur rendez-vous. Mes, tél. 65 23 39
SPIMA, Service permanent d'Informa- l̂™?™5' 2' mardi de cha^

ue mois «
tions sur les manifestations artistiques, d6s zo "eures.
tél. 226.326. rrr T̂n__,>

B̂̂ la,1>a-Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 1 u 1*1 ». I j j3^|22% 63 heures des repas et 22 42 03 Pharmacle de 8erv,ce. _ Pharmacie

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du f^l,̂  
38 31' __M ,?o„iH„„t DO„ ...,l* » _t. _ Z A Médecin. - Serv ce méd ca jeudis

*P.ac
m 

c°™ "ée " après midi, dimanches et jours fériés.Bassin de 17 m x 7 m. tel 71 11 92
, l̂ k̂̂ l̂ B̂ B̂ BŜ B-__a _̂a âBB^BM Centra médico-social. - Place Cen-
RfWraW^««ÇTBTB trale 3, tél. 71 69 71 .
>Bŝ L B̂it̂ l|̂ L^^L^>̂̂ >̂ 'a«a^>̂ >>8U Samaritains. - Matériel de secours , té-
'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^. léphone 71 14 54 et 71 23 30.

Ambulance. - Tél. 71 62 62.
, ,.... ,̂ --i--- _ Hôpital. - Heures des visites , cham-

_t n Fil i fr É [*j k k'eW bres communes et mi-privées , mardi ,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111 à 15 heures; privées tous les jours de
Médecin de service. - Tél. au N° 111. 13 h. 30 à 19 heures.
Hôpital. - Heures des visites chambres Service dentaire d'urgence. - Pour le
communes tous les jours de 13 h. 30 à week-end et les jours de fête , appeler
15 h. et de 19 à 20 h.; privées de le numéro 111.
13 h. 30 à 20 h. Pompes funèbres. - Maurice Clerc, té-
Servlce dentaire d'urgence pour le léphone 71 62 62; J.-L. Marmillod,
week-end et les jours de fête. - Appe- 71 22 04; Antoine Rithner , 71 30 50.
ler le numéro 111. Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
2 15 52. Taxis de Monthey. - Service perma-
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, té- nent , station place Centrale, télépho-
léphone 2 22 95. Gilbert Pagliotti , ne 71 14 84 et 71 41 41.
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay- Taxlphone. - Service jour et nuit, télé-
Crosler , 2 24 13 et 2 15 52. phone 71 1717.
Dépannage mécanique. - ACS Marti- CIRENAC. - Centre d'information de
gny, tél. 2 32 32. régulation des naissances et d'aide
Dépannage Jour et nuit. - J. -Bernard aux couples, tél. 71 66 11.
Frassa transports, 2 43 43. Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
Centre de planning familial. - Avenue 71 43 37.
de la Gare 28, tél. 2 66 80. Bar Le Corso. - Ouvert jusqu 'à 24 h.
Service d'aides familiales: pour tous Alcooliques anonymes. - Réunion
renseignements, s'adresser à la res- tous les vendredis au café Industriel, à
pensable du service, M™" Philippe 20 h. 30. Roger , tél. 71 18 32; Jean, té-
Marin, infirmière, chemin de La Prairie léphone 71 13 39.
3, Martigny, tél. 2 38 42. Tous les jours Pro Senectute. -Avenue du Simplon 8,
de 7 à 9 heures et à partir de 18 tél. 025/71 59 39. Permanence: mardi
heures. de 14 à 16 heures et sur rendez-vous.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le Dancing discothèque Dlllan's. - Télé-
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame- phone 025/71 62 91. Ouvert tous les
des-Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, jours de 22 heures à 3 heures. Samedi
5 44 61 et 8 42 70. dès 21 heures.
Groupe alcooliques anonymes «Octo- ,—___ _̂_______________________________________—dure». - Bâtiment de la Grenette , Mar- ^̂ ^f-lïitigny: réunion tous les mercredis à ¦¦¦¦ JMB

©

Médecin de service. - En cas d' urgen- Alcooliques anonymes. - Réunion
ce en l'absence de votre médecin ha- tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
bltuel, clinique Saint-Amé, tél. 65 12 12 Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et 23 80 42. Naters , tél. 23 12 61.
026/2 24 13. Dépôt de pompes funèbres. - André
Service dentaire d'urgence. - Pour le Lambrigger , tél. 23 73 37.
week-end et les jours de fête, appeler Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
le numéro 111. 031 /140.
Taxlphone. - Service jour nuit , télé- >̂8s«8|>8« >̂8« >̂8«g>8« >̂a>aia>B>8f>8a
phone 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et m îmmm^mi^m î^BmmBm Ê̂mvmmcarrosserie Pierre Addiks , tél. 65 13 90 ¦ !Î«J1 II ttoBI ESMHJ!$M!Service médico-social du district. - «V«"««il5Éà««V'a»'Hï'aa»>at«l'A.B'aUl
Hospice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. o -  Y,. ,n „n „,, ,„ „„Suisse

Brigue-V.-Zerm
Gomergratbahn
Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse

23.10.80 24.10.80
97 d 97 d
900
695
690
3510
373

2645
1770
2640

900 d
698
690
3470
373
2620
1770
2620
612
5875
16 d
730
2880
7225
2770
15150
1580
995
575
820

BRUXELLES : en baisse.
Toute la cote s'est inclinée du-
rant une bourse très calme.

MILAN : ferme.
Dans un volume d'échanges ani-
mé, tous les secteurs ont généra -
lement poursuivi leur mouvement
de hausse.

LONDRES : irrégulière.
Durant une séance relativement
calme, de nombreux titres de
premier rang ont cédé un à deux
pence.

BPS
Elektrowatt
Holderb. port.
Interfood port.
Inter-Pan
Motor-Colum.
Oerlikon-Buhrle
C" Réass. port.
W'thur-Ass. port
Zurich-Ass. port.
Brown Bov. port
Ciba-Geigy port.
Ciba-Geigy nom.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.

628
5800
16

745
2930
7275
2800
15150
1590
1005
579
825
1435
3030
1620
750

1415
3025
1630hors-bourse, on note aussi des reculs

de cours ; c'est le cas des titres de
Roche.

745 d
2200
3070
2055
3650
1670
1250
461
2890

2200
3110
2065
3675
1675
1270
463
2920

Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port.
Alusuisse nom.
Sulzer nom.
Allemagne
AEG
BASF
Bayer
Daimler-Benz
Commerzbank
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst
Siemens

CHANGES - BILLETS
France 38.— 40.—
Angleterre 4.— 4.20
USA 1.62 1.72
Belgique 5.45 5.70
Hollande 81.50 83.50
Italie 17.25 19.25
Allemagne 88.75 90.75
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 2.15 3.50
Yougoslavie 4.75 6.—

70.5
111.5
95.5
240.5
133
249.5
160
95.5

243.5
152

69.5
111
95.5

239 d
130.5
247.5
159
95

243
151VW

USA et Canada
Alcan Alumin.
Amax
Béatrice Foods
Burroughs
Caterpillar
Dow Chemical
Mobil Oil

PRIX D'OR (Icha non compris) 61
76
33.5
91
93
51

135

60
74
32.5
87
92 d
51.5

132

Lingot 33 950.—
Plaquette (100 g, 3 400.—
Vreneli 225.—
Napoléon 270.—
Souverain (Elis.) 265.—
20 dollars or 1 225 —

34 250.—
3 450.—

245 —
290.—
285.—

1 275.—

Un menu c •
Choucroute garnie • La bêtise insiste toujours. •Tarte au citron S . „

A. Camus s
Le plat du jour { J
Tarte au citron • •

Pour quatre à six personnes. ••••••••••••••••••••#
Pour la pâte : 200 g de fa- „_„, . . ,„

rine, 1 œuf , 70 g de beurre ™"} m̂ °̂ _ ?
n ?° ^

ml
\f. t

fondu, 70 g de sucre en pou-  ̂

fa 
re 

,
br" er 'e K

bo,s- f ' •
dre une demi-cuillerée à café ' ébene (ou tout autre bols pré_ f
dL l'e^e chimique eL

C3fé ^«
JX

) est, très 8ale le décras- •
rour l'intérieur : 4 œufs, fa.Se par I essence de terében- 5

100 g rde sucre en poudre, ,hlne' comP|ete le lendemain «
100 g de beurre fondu! zestes Par'"" ejMustiquage a la cire f
râpés de 4 citrons , jus de 4 ci- "q"«Je . donne un excellent re- •
trons sel sultat. Frottez toujours en rond J

Cassez un œuf dans un sa- et 
,
par petite

? 
surfaces

^ladier, ajoutez 70 g de sucre La Porcelalne - - Préparez •
en poudre, 1 pincée de sel et une eau savonneuse moyen- #
avec un batteur, mélangez jus- nement chaude dans un ba- «
qu'à ce que tout blanchisse. ^

uet en Plastique. Plongez •
Ajoutez dans 200 g de fa- chaque bibelot dans cette eau, 5

rine une demi-cuillerée à café en brossant la surface à l'aide «
de levure chimique, mélangez, d'une Vlellle brosse a den,s- S
et versez le tout dans le sala- Ensuite, tenez l'objet dans une »

dier précédent. Ajoutez 70 g ma in et Placez-le sous un m
de beurre fondu, mélangez à robinet d'eau tiède, en le tour- •
noveau : vous obtenez une nant constamment. N'essuyez •
pâte molle que vous mettez au Pas' mais Posez délicatement e
réfrigérateur pour environ chaque bibelot sur un torchon •
trente minutes de Un propre. L'air , de préfé- •

Sortez cette pâte du friqo : rence chaud (un séchoir . à J
beurrez le fond d'un moule cheveux peut servir), fera éva- «
saupoudrez de farine et égal!- Porer reau' sans ns<lue- 5
sez en tapotant les bords du L'Ivoire. - II demande des «
moule, étalez cette farine et S0lns particuliers, suivant qu'il
étalez la pâte à la taille du a Jauni ou non - Du 9r°s sel de
moule, au rouleau sur votre cuisine dissous dans un jus de
plan de travail. Mettez-la dans citron blanchit l'ivoire . Rincez
le moule, en appuyant sur les au b°ut de trois à quatre minu-
bords, posez dessus une tes et séchez si possible avec
feuille de papier aluminium, pi- un vieux foulard de pure soie,
auez avec une fourchette p°ur nettoyer l'ivoire sale, onJ quez avec une fourchette , ôur nettoyer I ivoire sale, on

9 remplissez de haricots secs ou Peut délayer un peu de pierre
• de lentilles (pour que la pâte ponce en poudre extra-fine
§ ne se gondole pas) et mettez dans de l'eau tiède et frotter à
S au four pour quinze minutes. l'aide d'un tampon d'ouate im-
• Râpez le zeste de 4 citrons. bibé de cette pâte. Rincez
f Cassez 4 œufs dans un mixer , deux fois et séchez à l'air,
S ajoutez 100 g de sucre en pou- avant de faire briller avec un
• dre, 100 g de beurre fondu, à tissu en soie.
• travers une passoire le jus de 4 L'écallle. - Elle est très fra-
9 citrons, ajoutez également les 9ile - Souvent , les objets sont
« zestes râpés et une pincée de collés et risquent de se désa-
• sel, et mélangez au mixer. gréger dans l'eau. Frottez
f Sortez la pâte du four et en- donc délicatement à sec les
J lever les haricots et le papier surfaces avec un chiffon de
• d!argent. Versez le contenu du Pur Hn et très doux (gardez un
• mixer, et mettez au four vieux mouchoir souvent lavé

J (200°) jusqu'à ce que le dessus P°ur ce nettoyage), puis faites

• de la tarte soit doré, soit en- briller avec une flanelle ou une
• viron vingt minutes. Servez Peau de chamois souple.
? froid. L'étaln. - Pour l'étain de fa-
• Onnwik n««n„A- brication récente, employez un• conseils pratiques produit du commerce. Il y en a
« Nettoyage, entretien d'excellents. Si l'étain est an-
2 ,. Ires statuettes et boites en cien et bien patiné, nettoyez-le
9 ebène. - Pour qu'elles ne se loin du feu avec un chiffon im-
« salissent pas trop, on peut les bibé de pétrole. Pour obtenir
2 

enduire d'huile de lin, il suffit un brillant doux , prenez de la
S ensuite de passer régulière- bière chaude.

BOURSE DE NEW YORK
24.10.80
36 3/8
44 3/8
50 7/8
39 1/4
34 1/2
53 3/8
44 1/2
56
43 1/2
31 1/4
68 1/2
32 5/8
41 3/4
69 1/4
78 1/8
25 7/8
52 1/4
29
50
27 1/4
44 3/8
17 1/4
90 5/8
66 5/8
41 1/2
29 7/8
30 1/4
65 3/4
81
32 7/8
69 7/8
25 1/2
51
68 1/2
39 1/2
22
49 7/8
65

23.10.80
36 1/2
44
50
38 7/8
34 1/4
52 1/4
44 1/4
55 5/8

Alcan
Amax
ATT
Black&Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar
Chessie
Coca Cola
Control Data
Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
Exxon
Ford Motor

31
69 1/2
31 1/8
40 3/4
68 1/2
78
24 7/8
52 1/2
28 5/8
49 3/8
27 1/2
44 3/4
16 1/2
89 1/4
65 3/4
42

Divers 23.10.80 24.10.80
AKZO 16 16
Bull 19.5 19.25
Courtaulds 2.55 d 2.5 d
de Beers port. 19.75 19.75
ICI 12.75 d 13.25
Péchiney 38.75 38.5
Phili ps 13.75 13.5
Royal Dutch 170 165.5
Unilever 103 103
Hoogovens '11.5 11 d

BOURSES EUROPÉENNES
23.10.80 24.10.80

Air Liquide FF — —
Au Printemps — —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — —
Montedlson — —
Olivetti priv. — —
Pirelli — —
Karstadt DM 224.5 224
Gevaert FB 1260 1260

Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper
ITT
Kennecott
Litton
Mobil Oil
Nat. Distiller
NCR

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande
America Valor 374
Anfos 1 135.5
Anfos 2 116.5
Foncipars 1 2470
Foncipars 2 1300
Intervalor 55
Japan Portfolio 399
Swissfonds 1 460
Swissvalor 225
Universal Bond 61
Universal Fund 78

29 7/8
30
65 5/8
79 7/8
30 3/4
69 1/2
25 1/8
50
68 1/8
39 1/4
21 7/8
49 1/2
63 1/4

Offre
379
136.5
117

Pepsi Cola
Sperry Rand
Standard Oil
Texaco
US Steel
Technologies
Xerox

56
404
470
228
62
79
26
56
90.5
77.5

140.5
98.5
86
56.25

100.5
91

490

AMCA 25.5 26
Bond Invest 55.75 56
Canac 89.5 90.5 Utilities 112.75 (-0.17)
Espac 75.5 77.5 Transport 373.47 ( + 0.38)
Eurit 138.5 140.5 Dow Jones 943.61 ( + 4.11)
Fonsa 98 98.5 ' 
Germac 84 86 Energie-Valor 105.5 106.5
Globinvest 56 56.25 Swissimmob. 61 1115 1135
Helvetinvest 100 100.5 Ussec 531 541
Pacific-Invest. 89 91 Automat.-Fonds 67.5 68.5
Safit 485 490 Eurac 266 268
Sima , 211 212 Intermobilfonds 71 72
Canada-Immob. 570 590 Pharmafonds 120.5 121.5
Canasec 583 593 Poly-Bond int. 58.9 59.4
Crédit Suisse Bds 58 59 Siat63 1180 1185
Crédit Suisse Int. 68 69 Valca 101.25 102.25
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. L'APPAREIL-

SIERRE ES

Samedi et dimanche à 14 h. 30 - Sans limite
d'âge
LES AVENTURES DE TITI
Pour enfants et les grands
Samedi et dimanche à 17 heures - 16 ans
LA CEINTURE NOIRE
avec Jim Kelly
Samedi à 20 heures et dimanche à 20 h. 30 -
16 ans
LE GRAND EMBOUTEILLAGE
avec Annie Girardot
Samedi à 22 heures - 18 ans
LE BAISER DE SATAN

I SIERRE Kjjj l̂i
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Lion d'or à Venise 1980
ATLANTIC CITY
Un fllm de Louis Malle
avec Burt Lancaster, Susan Sarandon
et Michel Piccoli

MONTANA WJÊJ&ÈfëM
Samedi et dimanche 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

CRANS B t̂ ĵrlfl
Samedi à 21 heurres et dimanche à 17 heures
et 21 heures-16 ans
COMMENT SE FAIRE RÉFORMER
Une amusante leçon de rire à ne pas manquer
Samedi à 23 heures - 18 ans
FRITZ LE CHAT
Dessin animé erotique

HAUTE-NENDAZ

Samedi à 21 heures - 16 ans
LE CHACAL
de F. Zinneman avec E. Fox , M. Londsdale et
«Delphine Seyrig
Samedi à 23 heures - 18 ans
MEURTRE PAR DÉCRET
avec Christophe Plummer et James Mason.
Le meilleur Sherlock Holmes

Pour les programmes complets
RADIO-TV voir notre supplément
«NF 7 jours», pages 9 à 16

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• A^
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S Une fin de semaine plutôt incertaine i
Ouest. Valais, sud : diminution des nrécinitatinns et eclaircies nossihles dans •Ouest, Valais, sud : diminution des préci pitations et eclaircies possibles dans •

% l'après-midi. Température proche de 10 degrés. Vent tournant au nord-ouest.
• Suisse alémanique, nord et centre des Grisons : couvert et pluies fréquentes. f

Evolution pour dimanche et lundi : au nord : dimanche eclaircies dans l'ouest, 9
9 lundi assez ensoleillé ; au sud : en général ensoleillé.
• A Sion hier : temps exécrable, pluie faible dans la matinée , abondante dès la £

mi-journée, 9 degrés. A 13 heures : 9 (p luie) à Genève, 10 (couvert) à Locarno , •
O II (pluie) à Berne et (nuageux) à Zurich , 12 (nuageux) à Bâle, 1 au Sântis, 2 à
• Helsinki , 13 à Milan , 16 à Paris , 18 (nuageux) à Nice , 20 à Rome, 22 à Athènes. Q

Les jours d'été (au moins 25 degrés) en septembre 1980 : Coire et Schaffhouse O
0 6 jours, Bâle , Sion et Scuol 5, Olten et Bad Ragaz (SG) 4, Fribourg et Genève 3,
• Saint-Gall , Locarno et Altdorf 2, Lugano, Berne, Zurich et Lucerne 1 jour d'été. o

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••
[UN DIRAIT } /MON NEZ £Sl\
V 3ERR> / J l(30Uû£, MES VEUX

~̂~~~~~\r—~W&z. A 5̂NTajEus — /

| f  A -̂S. O O c. oodW^
 ̂ \ f*  ̂  ̂

(B «£T»0-COLOV(l-HAY£* I MC.

as

Tu n'as pas  ̂ Non , mais il s en est ĴFcanr i,t j ma intenanHVnde mal , chéri ? Jfallu de peu ! Steve , je suis 1 S
C?P"?' '.̂  " î"f-"t ,) e"

V- ' « fl sûr que cet accident était l suls '™' 3, a,,su ' ! Cet

A. X /.organisé ...! I y a quelqu e k> hmm' l3
' "̂i

^̂ V^'iVXchose de louche dans vfH >B>
^̂ V  ̂ -Ky^OWi \ K- « dépôt... J EHBSfl V v*

¦ELV.

WtK iOllICiri - T- IL V^ NOM , tn St'ANCl
ouvtnrentNr Dis vt/v/t ttunntnr...
fÇAiùs AU rWB pou* JI BUC EN tur Jnvr
sis RICHE RCHts r_^\pi Ltauct soMAntnr

—, . r—¦ J__f£^ V / KICK... s

I SION Rm^ni
Samedi et dimanche à 20 h. 30 -18 ans
CALIGULA
Un film de Tinto Bras
avec Malcolm Mc. Dowel et Peter O'Toole
Dimanche à 14 heures matinée pour enfants
DINGO ET DONALD
CHAMPIONS OLYMPIQUES

SION BfrfiffK m»jm. _mim
^̂ ^̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * MADTinMV «jH îOKjJJH
Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 15 heures et MEMii «Zdfljlfl
20 h. 30-18 ans
LULU
Un film de Waleriam Borowzyk
Strictement réservé aux adultes

I SION H§w!!
Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
PILE OU FACE
de Robert Enrico
avec Philippe Noiret et Michel Serrault
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures-
18 ans
SCUM
d'Alan Clarke
Un film d'une violence inouïe

ARDON P>Wl

Samedi 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.

FULLY 
^̂

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

$ I BEX

Samedi à 20 h. 30 et dlmanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 - Dès 7 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans
ATTENTION! ON VA STACKER...
Action et gags comiques !
Samedi à 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Le plaisir total... avec
LA VÉNUS EN FOURRURE

SI^SJJ1! YTENEVDISvoyEZ" PAS 1 Fws LES^COJUEURS A œuLEutl \

C est lui qui dirigeait l'équip
qui a creusé un trou devant la
maison de Belraer , hier !

Te grand , là-bas , qui
a l' air de vouloir passe r

inaperçu ... .

iviAi-i i IUIN T ____ 75wTTWrVvm

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 heures et
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
Dimanche à 16 h. 30 -18 ans
De l'horreur à gogo !
L'ENFER DES ZOMBIES
Nerveux ou impressionnables s'abstenir !

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-16 ans
Amour... Tendresse... Humour...
UNE SEMAINE DE VACANCES
de Bertrand Tavernier avec Nathalie Baye.
Michel Galabru et Philippe Noiret
Samedi à 17 h. 15-18 ans
Film d'art et d'essai - Première vision
QUINTET
de Robert Altman avec Paul Newman,
Vittorio Gassman et Bibi Andersson
Domenica aile ore 17- In italiano - 18 anni
L'ANTICRISTO
con Caria Gravina e Alida Valli

ST-MAURICE nHH

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-12 ans
Vacances drôles ou drôles de vacances !
LES GRANDES VACANCES
avec Louis de Funès en superforme !
Domenica aile ore 17 - In italiano -18 anni
INFRAM, L'ALTRA DIMENSIONS
Un mondo nuovo , fantastico !

MONTHEY KiffiH R

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 et
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 BBiÉH

Samedi à 20 h. 30 et dimanche à 14 h. 30 -
Admis dès 14 ans
Le fllm musical de l'année !
Drôle ! Cocasse I L'histoire vraie du célèbre
groupe des «Village People»
RIEN N'ARRETE LA MUSIQUE
(Can't stop the music)
Dlmanche à 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
TAPAGE NOCTURNE
Le film croustillant de Catherine Breillàt

TOM? NE TOUCHE
3AMAIS PLUS Â
Iv LA TV /

'rx^ É̂Bw5,"S v m̂MmammËk :
D'Nicr? J_f \̂%\\\\i ̂K- -fr^^  Ou se trouve ce coin ?

6v  ̂ >l \ V » ' \ / Notre dernière photo : Fionnay.

^«M«̂ >'l̂ «flB Ont trouvé ia bonne réponse : G. Nanzer , Bienne ; Alain , Patrick et Nicolas
¦ M )  \{7~~

'rvY—*̂ -Jl l\ —— Bruchez , Vollèges ; Laurette Michellod , Lourtier ; Gervais Délia Santa , Vétroz ;
I .̂  ̂ ^H-d3 Roland Maibach , Lausanne ; Suzanne Bolzani , Flanthey ; Patrice Ducret , Saint-

I

I I ^B \wÊ? ^̂ [̂ Maurice ; Isabelle Glassey, Granges ; Louise Troillet , Lourtier ; Armand Roduit ,
il H «l«̂ h C ika^̂ ^̂ K 

Versoix ; Sylviane Bonvin , Vaas ; Nadine Fellay, Versegères ; Ursula Troillet ,
| ' JHB ¦ _WvM Lourtier ; Maria May, Sarreyer ; Joachim Rausis , Vernayaz ; Laurent Darbellay,

M l l>« >̂H*( «IHFia »̂«l Liddes.

m tSm-â l 4

\. :y ¦̂ ¦'¦yy "

Comme

Alain GEIGER
joueur du FC Sion

ffe faites confiance à la
ll ll ». FRIBOURGEOISE Assurances

£J L'AVENIR caisse-maladie

^mÊL Agences générales du Valais

Marco THEYTAZ, Sion. Tél. 027/22 6i 66
A votre disposition pour tous renseignements:
Alain Geiger, Sion. Tél. 027/22 92 81
Christian Debons, Conthey. Tél. 027/36 35 82
Charly Lamon, Lens-Crans. Tél. 027/43 11 67
Jean-Bernard Schwegler, Sierre. Tél. 027/55 55 56
Louis Kraft, Naters. Tél. 028/23 37 37
Christian Praz, Aproz. Tél. 027/22 61 80 36-435

Vacances
aux Philippines: elles
tiennent les promesses
du nouveau prospectus

airtour suisse-vacances réussies

%̂ Êf&f%g MWf* M 
V°us 

choisirez peut-être 
un 

séjour à Manille,
mr%mm m \_ w%mwm • la capitale riche en divertissements, point de

départ d'une foule de circuits ou excursions insolites
et passionnantes, à la découverte de cet archipel exotique

et mystérieux aux 7000 îles. Ou des vacances balnéaires
f 

~
^̂ ^ -̂ de détente, sur l'île paradisiaque de

f ^ f̂ \  
Sicogon. Exemp le de forfait: Fr. 2884.-

¦̂ ±-*4ÊL% ~̂̂  pour 15 jours de vacances, vol par avion
V£3  ̂ de ligne des KOREAN AIR LINES

séjour dans un bon hôtel de moyenne classe,
encadrement par Airtour.

Prospectus, conseils et réservations dans 600 bonnes
agences de voyages, ¦>¦>¦

partout en Suisse

Ouverture
de l'exposition

i tous les jours
de 10 à 12 h.

I de 14 à 18 h.
I le soir
l et le samedi
l sur
ï rendez-vous

a
La cheminée française Supra
s'Installe et chauffe comme un fourneau

Elle se vend à un prix sans concurrence
Elle ne nécessite pas d'apport d'air frais
Elle n'exige pas de travaux de maçonnerie
Elle se pose dans des maisons terminées
Elle a une puissance de 10 000 kg/calories
Elle se monte très rapidement (5 heures)
Elle se trouve en exposition dans nos vitrines
route de Saillon à Fully

• Nouveau : > du stock
• Foyers Supra:mêmes caractéristiques

techniques que la chemi-
née, mod. standard ou à
monter selon vos goûts

• Petits fourneaux Supra dès Fr. 650.-

Michel Carron-Lugon
Agent général pour le Valais, 1926 Fully
Tél. 026/5 32 32 - 5 42 74
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Concours permanent
Problème N° 313
Valentin Marin y Llovet, Espagne
La Stratégie 1895

m

¦
w.

A B C D E F G H

Mat en deux coups
Blancs: Rd2 / Dc6 / Tb5
Noirs: Rd4 / Td8 / Cf7

Envoyer la solution à la rédaction du
Nouvelliste et FA V, rubrique échec et mat,
case postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au di-
manche 2 novembre 1980.

Solution du problème N° 311
Blancs: Rh8/ Df6 / Tg2 / Ff3
Noirs: Rhl / De3 / pions c3, f5, h? et h2.

1. Dh4Tsi 1. ... Df4 2. Del mat; si 1. ...
De5+ 2. Tg7 mat; si 1. ... Dxf3 2. Dxh2
mat; si 1. ... Dgl 2. Txh2 mat; essais 1. Dd6
? 1. .. f4; 1. Dh6? 1. ... Df4! 1. De5 ? 1. ... f4!

«Les lecteurs suivants reçoivent un point
pour le concours permanent: MM. Jacques
Bertholet , Saint-Pierre-de-Clages; Claude et
Mary lise Bérard , Levron; Hugo Kalbermat-
ter, Tourtemagne; Christophe Michaud ,
Verbier; Gilbert Chervet , Sion; Olivier
Crettenand , Leytron; Bernard Aymon ,
Sierre.

Coupe de Suisse individuelle
Dix-sept Valaisans (six Sédunois, six

Brigois, quatre Montheysans et un Sierrois)
disputèrent samedi dernier à Sion la 2'
ronde décentralisée de la coupe de Suisse
individuelle. Les résultats pourraient laisser
croire que tout a été facile pour les
vainqueurs , ce qui n 'a de loin pas été le cas.
Si les Granges, Schwery, Barenfaller ,
Grand , voire Beney dans une moindre
mesure finissent par s'imposer, ils le doivent
avant tout à leur plus grande routine. Quant
à l'auteur de ces lignés, il eut en plus la
déesse Caissa à ses côtés. Les victoires de
Cerutti et Delacroix méritent un compli-
ment particulier. Enfin , le Sédunois V.
Allegro, qui n 'a pu empêcher le retour de
son adversaire en fin de partie, devrait se
qualifier sans trop de peine lors de la répéti-
tion.

Résultats individuels: Jean-François Cro-
set, Montreux - Raphaël Granges, CE Sion
0-1; Hugo Blaser , Montreux - Valéry Alle-
gro, CE Sion 0,5-0,5, 2' partie à jouer;
Christophe Fournier, CE Sion - Bernard
Schwery CE Brigue 0-1; Hugo Kalbermat-
ter, CE Brigue - Charles-Henry Amherd t ,
CE Sion 0-1; Beat Barenfaller , CE Brigue -
Heinz-Georg Richard , CE Monthey 1-0;
Romeo Cerutti , CE Brigue - Claude Oreil-
ler, CE Monthey 1-0; Anton Fux CE Brigue -
Eddy Beney, CE Sion 0-1; Jean-Louis
Bercher, Vevey - Jean-Daniel Delacroix , CE
Monthey 0-1; Philippe Kalbermatter , CE
Brigue - Gérald Grand , CE Sion 0-1; Walter
Sigrist , CE Sierre - André Biollay, CE
Monthey 1-0.

La V ronde régionale aura lieu le samedi
15 novembre 1980.

Mémorial Crastan 1980-1981
Quarante-deux joueurs dont huit Valai-

sans ont répondu à l'invitation du club
organisateur, le Cercle de l'échiquier , pré-
sidé par M. Alain Henchoz. L'entrée en
scène des rouge et blanc peut être qualifiée
d'assez bonne, puisqu 'ils réalisent 4,5 points
sur les 8 possibles. La meilleure perfor-
mance a été réalisée par le cadet Valéry
Allegro qui n 'a laissé aucune chance au
Biennois Michel Ducrest.

Résultats de la première ronde
J. -J. Dousse, Bulle - E. Preissmann ,

Genève 0-1; H.-J. Kaenel , Ostermundigen -
J.-A. Cornu, Yverdon 0,5-0,5; H. Rychener,
Versoix - V. Prahov , Grand-Saconnex 0,5-
0,5; L. Zuodar, Lausanne - J.-M. Closuit,
Martigny 1-0; C. Button - Lutry - O. Noyer,
Anières 1-0; P. Pauchard , Fribourg - D.
Clavel , Yverdon 0,5-0,5; E. Zindel - F.
Gobet, Romon t 1-0; M. Ducrest, Bienne - V.
Allegro, Sion 0-1; P.-P. Schwab, Echallens -
P. Meylan , Pully, renvoyée; J. de Andres ,
Morges - J. Isoz, Sierre 1-0; P.-A. Bex, La
Chaux-de-fonds - G. Terreaux, Sion 0,5-0,5;
Y. Stojanovic, Genève - M. Grass, Marl y,
renvoyée; P. Charrière, Bière - A. Robert ,
Neuchâtel 0,5-0,5; B. Batchinsky, Genève -
V. Haralambof , Lausanne 1-0; S. Major,
Lausanne - P.-M. Rappaz, Sion 0,5-0,5; C.
Olsommer, Sierre - D. Guttmann , Lausanne

1-0; J.-M. Paladini, Sion - E. Luchsinger
Lausanne 0,5-0,5; F. Zutter, Founex - E.
Zahnd, Neuchâtel 0-1; R. Graells, Châte-
laine - G. Bertola , Lausanne 0,5-0,5; E.
Beney, Ayent'- X. Cruzado, Genève 1-0; F.
Cesareo, Meyrin - J.-P. Dorand , Fribourg
0,5-0,5. La 2' ronde aura lieu le samedi
1" novembre 1980.

Mitropa-cup
Au terme de la Mitropa-cup, disputée du

12 au 18 octobre à Rovinj près de Zagreb, la
déception règne dans le camp helvétique.
Les Helvètes auraient dû , sur la base de
leurs points ELO, terminer au 2' rang
derrière la Yougoslavie, lls n'occupent fi-
nalement que la 5e place devant les faibles
équipes d'Italie et du Luxembourg. La RFA
a par contre créé la sensation en remportant
le tournoi, d'un demi-point individuel seu-
lement il est vra i, à la barbe des Yougo-
slaves. II convient de signaler qu 'aucune des
équipes engagées n 'alignait ses meilleurs
joueurs. Ceci peut expliquer cela.

Classement final: 1. RFA 17,5 points; 2.
Yougoslavie 17; 3. France 13,5; 4. Autriche
12,5; 5. Suisse 11,5; 6. Italie 9; 7. Luxem-
bourg 3.

Tournoi éclair à Bâle
Grâce à l'initiative de l'agence internatio-

nale Caissa , Bâle a servi de cadre samedi
dernier au premier tournoi éclair Grand-
Prix de Suisse. Les 20 meilleurs des 79
participants obtenaient le droit de disputer
la finale A. Cette dernière a été remportée
par le spécialiste israélien de parties rapi-
des, Israël Zilber, vainqueur de l'open de
Bienne 1980. Il précède le vice-champion
ouest-allemand de parties rapides, Pod-
zielny. Le meilleur Helvète, Walter Hërre,
d'Ostermundigen, occupe le 5e rang. L'ex-
Valaisan C. Partos occupe une place inha-
bituelle pour lui.

Classement de la finale A
1. Zilber, Israël 17 points sur 19

parties; 2. Podzielny, RFA 15,5; 3. Klundt ,
RFA 13,5; 4. Vujovic , Yougoslavie 12,5;
5. Herren , Suisse 12; 6. Preismann ,
Suisse 11,5; 7. C. Partos, Suisse 11,5; 8.
Kaenel, Suisse 10,5, etc. Vingt partici pants.

Tournoi éclair de la Zuespa
Le toumoi de la Zuespa , qui n 'avait pas

été mis sur pied l'année dernière, a attiré
cette année 250 joueurs à Zurich-Oerlikon!
Il a fallu recourir a un match d'appui entre
Vulevic et Werner Hug pour désigner le
vainqueur. C'est ainsi que le Yougoslave
pouvait coiffer le Suisse sur le fil. A relever
la 4" place de l'ex-Valaisan C. Partos. 5.
Kaenel 12,5 etc.

Classement de la finale A: 1. Vulevic 15
points; 2. Werner Hug 15; 3. Cuartas 13,5;
C. Partos 13, etc.

Kortchnoi - Hiibner à Meran
La Fédération internationale d'échecs à

Amsterdam vient d'attribuer l'organisation
de la finale du tournoi des candidats qui
opposera le vice-champion du monde, ré-
sidant dans notre pays, Victor Kortchnoi , à
l'Allemand de l'Ouest Robert Hiibner à la
ville de Meran , Italie. Cette ville on s'en
souvient avait offert une bourse de 110 000
francs suisses. Le début de la rencontre est
prévu pour le 20 décembre prochain.

L'actualité en bref
• L'équipe olympique d'URSS pour
Malte sera formée de Anato ly Karpov ,
Michael Tal , Garik Kasparov , Lew Polouga-
jewski et Efim Geller. Son objectif sera de
reconquérir le titre olympique perd u à
Buenos Aires.
• Hier a débuté à Ascona le tournoi
national suisse. Le Valais sera représenté
par le Sédunois Gilles Terreaux.

Partie N° 532
Blancs: H. Kalbermatter, Tourtemagne.
Noirs: C.-H. Amherdt , Sion
Hollandaise en premier
2" ronde coupe de Suisse individuelle
Sion, le 18 octobre 1980

1. f4 d5 2. Cf3 g6 3. d3 Cf6 4. g3 Fg7 5.
Fg2 0-0 6. 0-0 c5 7. c3 Cc6 8. Dc2 d4 9. e4?

Ce coup en apparence logique va per-
mettre aux Noirs de prendre l'initiative. Il
fallait jouer 9. ... Ca3 avec l'idée Cc4 et a4
suivi de e4 9. Cd2 n 'est pas bon à cause de
9. ... Cd5!
9. ... dxe3 e.p. 10. Fxe3 Ff5 11. Tdl c4 12.
Cel cxd3 ?!

Le coup 13. ... Cg4 avec maintien de la
tension au centre était supérieur
13. Cxd3 Cg4 14. Fc5?!

Si les Blancs avaient anticipé leurs ennuis
futu rs, ils auraient joué 14. Ff2
14. ... Da5 15. b4

Conséquence logique du coup précédent
15. ... Dc7!

Ce coup, en apparence neutre et corres-
pondant à un simple développement , a le
mérite d'exercer, si ce n 'est une attaque
directe, au moins des menaces sur les cases
d4 et b4
16 h3?

Ce coup provoque la perte des Blancs. Il
fallait jouer 16. Ff2 mais les Noirs conser-
vent tout de même le meilleur jeu. Le coup
16. a3 pour protéger b4 ne va pas à cause de
16. ... Cd4! Si 17. Db2 Ce3 avec les suites
possibles: a) 18. Fxd4 Cxdl 19. Dd2 Fxd4 +
20. cxd4 Fxd3 21. Dxd3 Del - + , b) cxd4
Cxdl 19. Dd2 b6 - +, c) 18. Tel Cdc2 20.
Fxe3 Fxd3 —I-
16. ... Cxb4 17. cxb4

Si 17. Fxb4 Ce3 18. Dc2 Cxdl 19. Dxdl
Tad8 - + ; si 17. Db3 Cxd3 - + ; si 17. Db2
Cxd3 - +
17. ... Ce3 Meilleur que 17. ... Fxal à cause
de 18. hxg4 Fxg4 19. Tel -18. Da4 Cxdl 19.
Ce5 Fxe5 20. fxe5 Dxe5 21. Cc3 Cxc3 22.
Les Blancs abandonnèrent.

Commentaires Ch.-Henri Amherdt.
G. G.

Pfff 0FFRES ET i
W /̂A DEMANDES D'EMPLOIS J

Fabrique de radiateurs, cherche

dessinateur
en chauffage, parlant allemand,
lieu de travail Wil - Saint-Gall.
Demande de renseignements au
tél. 027/23 49 23

36-31506

Patinoire de Villars S.A
engage à l'année

deux employés
pour travaux patinoire.
Entrée en service l'un en décem
bre 1980 et l'autre en janvier 1981
Salaire basé sur l'échelle des trai
tements communaux , selon capa
cités.

Tél. 025/35 12 21 ou 35 23 15.

Félix, organisation de bureau, rte
de Sion, 3960 Sierre, cherche
pour entrée à convenir

une employée
de commerce

habile dactylo avec connaissan-
ces de l'allemand (parlé).

Tél. 027/55 08 35 avant 8 h. 30
et dès 19 h. ou se présenter.

36-2655

Atelier d'architectes en Valais
Cherchons pour notre bureau
de Genève

dessinateurs
en bâtiments

ayant de l'expérience pour:
- mise au net de projet,
- plans d'exécution - détails.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Emploi stable. Discrétion totale
assurée.

Faire offre sous ch. P 36-31495 à
Publicitas, 1951 Sion.

Glassey S.A. Martigny
cherche pour 1981

serrurier
ou formation équivalente pour
différents travaux d'atelier en
électro-mécanique.

Faire offre par écrit ou prendre
contact avec l'entreprise.

36-90600

APPRENTI
On cherche tout de suite ou à
convenir

un apprenti
boulanaer-nâtissier

Laboratoire très moderne.
Travail avec le patron.
Nourri, logé.

Faire offre à Eugène Muller
Rue de la Côte 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 34 58.

Couples ou
célibataires

Faites partie de nos soirées en pe-
tit groupe pour loisirs tels que sou-
pers, jeux de cartes, natation,
week-end ski, etc.

Renseignements ;
case postale 88
3962 Montana.

89-40478

Clinique Sainte-Claire, Sierre
cherche

1 infirmière veilleuse
pour 2 à 3 nuits par semaine.

Faire offres à la direction.
Tél. 027/57 11 31.

36-1118

On cherche pour maison de repos
à Lausanne, de style privé, gentille

femme
de chambre

pour service d'étage très soigné.

Faire offre sous ch. PC 30553 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Métreur
expérimenté, techni-
cien ETS, maîtrise
fédérale se charge
de mandats de gros
œuvre.

Ecrire sous
chiffre 9915 L à Ofa
Orell Fussli Publici-
té SA, case postale,
1002 Lausanne.

Entreprise de taxis à Leysin
cherche

On cherche
à Martigny

sommelière
ou

remplaçante

Tél. 026/2 59 67.
36-90632

Je cherche

coiffeur(se)
mixte ou messieurs,
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 026/2 15 71 ou
2 19 56.

36-90620

Mariages,
soirées,
orchestre
animateur

Tél. 025/81 20 26.
"36-^25452

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
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««port »t <to mardi».

per-
sonnel
pour les vendanges

Tél. 026/5 41 74
026/5 32 68
heures repas.

36-31377

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

Tél. 025/34 24 34. 22-30642

Jeune coiffeuse
22 ans, cherche place en station
d'hiver. Libre tout de suite ou date
à convenir.

Tél. 066/22 50 13.
14-31120

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

sommelière ou sommelier
Congé 2 jours par semaine.

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

Entreprise de maçonnerie
Torelloz S.A. à Massongex
cherche

manœuvres
Travail assuré tout l'hiver.

Tél. 025/71 39 26.
36-100733

aide médicale
pour cabinet de médecine géné-
rale (radiologie et laboratoire).

Entrée en décembre ou à convenir.

Faire offre sous ch. P 36-31380
à Publicitas, 1951 Sion.

VENTE
AUX ENCHÈRES

HÔTEL DU NORD
AIGLE

Mardi 28 octobre
1980

de 9 h. 45 à 12 h.
etdès14h. 30

Visite le matin du 28.10.80
de 8 h. à 9 h. 45

Les soussignés vendront, pour cau-
se de transformations, tout le ma-
tériel d'exploitation:

15 chambres à coucher
à 1 et 2 lits, divans, fauteuils,
dressoirs, bureaux, armoires à
dossiers, 40 tables diverses de
restaurant , service, jardin.

Environ 180 chaises et bancs,
comptoir (bar), tabourets hauts,
caisse enregistreuse, machines à
laver le linge, essoreuse, séchoir,

calandre.

LUSTRERIE - TAPIS - RIDEAUX
LINGERIE DE MAISON

ET DE TABLE

Draps, fourres, linges, nappes, ta-
bliers, etc.

Chargée de la vente

GALERIE POTTERAT
Ch. Grlsonl

commlssalre-prlseur
Av. du Théâtre 8, Lausanne

Conditions de vente: adjudications
à tout prix sauf quelques articles à
prix minimal. Vente sans garantie.
Echute: 2%.
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SION. - Le programme que nous
propose le cirque Knie est très ex-
ceptionnel par la qualité des numé-
ros. C'est dans la plus authentique
tradition qu 'ils s'enchaînent à un
rythme époustouflant aux sons de
l'orchestre polonais que dirige le
maestro Stanislav Kapisz.

Cette année, c'est la Laurentia de
Bramois qui a ouvert cette soirée
passée sous le grand chapiteau.

Salué par «Monsieur Loyal»
(Franco Knie), le public a pu ap-
plaudir pour la première fois dans
un cirque les quatre plus grands ani-
maux africains que l'on ne réunit
pas facilement: un éléphant , un rhi-
nocéros, un hi ppopotame et une gi-
rafe. Un exploit dû à Fred y, Rolf ,
Louis et Franco Knie.

Quelle perfection , quelle flexibi-
lité du corps chez Maty, contorsion-
niste! Femme «caoutchouc» , elle im-
pressionne car on peut supposer
qu 'elle n 'a ni os ni muscles. Et pour-
tant!

Déjà , les circomanes sont en-
thousiasmés. Et , à aucun moment ,
ils ne sont déçus, car ça fuse avec
des productions d'un très haut ni-

Rolf Knie, junio r, Gaston et Pipo... c 'est tout un programme ou le rire est rot

CONGRÈS PU CENTENAIRE PE L'U.S.S-
PROGRAMME POUR LES ANNÉES 80

Deux groupes de problèmes
Hier, à Berne, s'est ouvert le

congrès du centenaire de l'Union
syndicale suisse, sous la présidence
de M. Richard Muller, conseiller
national, et en présence des anciens
conseillers fédéraux Hans-Peter
Tschudi et Piètre Graber.

Si la journée d'aujourd'hui est
principalement réservée à la com-
mémoration du centenaire de l'USS
- avec l'allocution très attendue du
conseiller fédéral Willy Ritschard -
la journée d'hier fut longuement
consacrée à l'analyse du programme
de travail de l'USS pour les an-
nées 80.

Avant de parier plus particulière-
ment de ce programme, qui fut
présenté par M. Richard Millier, je
tiens, d'abord , à signaler que l'Union
syndicale suisse ne compte pas seu-
lement ; 100 ans d'âge mais aussi près
d'un demi-million de membres ou
d'affiliés.

«Le programme pour les années 80,
préalablement aux critiques ou con-
testations du congrès, a été débattu
par toutes les fédérations el par
toutes les sections qui composent la
puissante USS. A la suite de cette
consultation, jusqu'à la base syndi-
cale, 46 propositions d'amendements
revinrent aux comités directeurs des
fédérations, puis au comité directeur
de l'USS.

Quel est donc ce programme?
Pour répondre à cette question, je

me contenterai de citer l'un ou
l'autre élément de l'exposé intro-
ductif du président Richard Muller.

«Dès ouverture de l'assemblée, M.
Muller relève, en effet , que le pro-
gramme de travail «pour les années
80, doit baliser la voie de l'avenir».
Le nouveau programme s'impose et
se justifie parce que celui de 1960,
encore en vigueur actuellement, «ne
répond plus aux exigences d'aujour-

veau. Le music-hall est enterré, c'est
du cirque à l'état pur.

La preuve nous en est donnée par
Louis Knie , junior , avec son élé-
phant «Sahib», par Germaine Knie
avec ses cinq éléphants, par les
clowns Rolf Knie Gaston et Tipo et
leurs sketches. Nous revoilà dans
l'époque et dans le ton de Footit et
Chocolat et c'est merveilleux! Se
succèdent: les équilibristes extraordi-
naires que sont les «J Long Sisters»
provenant d'Extrême-Orient, les
Munoz & Munoz , ces Espagnols dé-
fiant eux aussi les lois de l'équilibre ,
l'étonnant Arturo auquel nous de-
vons quelques frissons. Tout cela
dans des moments durant lesquels le
cirque séduit , fait vibrer , surprend ,
pirouette, éblouit.

A cette tranche d'exhibitions où
l'art et le rire s'entremêlent , où le cir-
que miroite, s'ajoutent encore des
exercices de funambules , où la grâce
se juxtapose à la finesse, à l'audace
et à la précision. Tels la haute école
classique avec Mary-José et Frédy
Knie junior , les tours de passe-passe
incroyables de Borra , l'empereur des
pickpockets, le numéro de dressage

d'hui et de demain». M. Muller tient
cependant à dire que ce nouveau
programme ne vise pas «à modifier
les structures de l'Union syndicale».

Mais quelles sont les articulations
majeures de ce programme, auquel
il est fait tellement référence?

M. Richard Millier signale et relè-
ve «deux groupes de problèmes
conjoints: la participation et l'hu-
manisation du travail, d'une part,
l'environnement et l'énergie, d'autre
part.»

«L'économie doit devenir plus
démocratique el plus humaine. La
participation reste une exigence cen-
trale. Elle ne doit pas être limitée à
l'exploitation. Elle doit être réalisée
au niveau de l'entreprise également.
Mais si la participation exige des
employeurs un renoncement à leur
pouvoir discrétionnaire, elle impli-
que, pour les travailleurs, l'accepta-
tion de responsabilités. La participa-
tion n'est pas seulement affaire de
statuts, mais de comportement aussi.
L'association des travailleurs aux
décisions qui les concernent, c'est,
avec d'autres, un moyen de réaliser
l'un des objectifs constants du syn-
dicalisme: l'humanisme du travail.»

«La protection de l'environnement
concourt, elle aussi, à améliorer la
qualité de la vie. Si la sauvegarde de
l'environnement ne constitue pas un
chapitre spécial, l'affirmation de sa
nécessité court comme un fil rouge à
travers tout le programme. La pré-
servation des ressources naturelles et
de l'espace vital figure aussi parmi
les objectifs primordiaux du chapi-
tre: politi que économique... Ce n'est
pas simple rhétorique. Préserver
l'environnement, c'est préserver la
qualité de la vie.»

En guise de conclusion à cette
journée de travail, j'apporterai trois
considérations.

que présente en souplesse Louis
Knie avec deux tigres et un lion sur
un éléphant , conciliant des incon-
ciliables congénitalement opposés,
les Zalewski, ces Polonais travaillant
à la perche et alliant la force à
l'agileté. Quelle rigueur et quelle
maîtrise! Et ça continue avec le car-
rousel des chevaux: Mary-José et
Frédy Knie junior , en sont les prota-
gonistes avisés avant que n 'arrivent
les membres de la famille Wang, de
Taïwan, avec leurs sauts périlleux et
culbutes, leurs jongleries variées et
autres saisissantes démonstrations
(passage du cercle de feu, tournoie-
ment des assiettes et écuelles sur des
baguettes de bambou). Une grande
première en Suisse, tout comme les
Heisinger (Leigh et Nancy) virevol-
tant sur la roue géante, véritable duo
aérien particulièrement spectacu-
laire, élaboré avec science où la géo-
métrie dans l'espace se confond à un
équilibrisme ressortissant à la ma-
thématique.

Et le grand final survient , éblouis-
sant , panaché; le temps passe trop
vite chez Knie où le public, cette an-

D'abord, pour citer encore M.
Muller, je rappelle que l'USS «n'at-
tend pas de cadeaux des em-
ployeurs. Mais elle n'est pas non
plus disposée à leur en faire. Nous
n'avons nulle raison de renoncer à
nos exigences de toujours: améliora-
tions des salaires et réduction de la
durée du travail. Nous continuons à
exiger une répartition plus juste du
produit du travail de tous: peut-être
moins en espèces sonnantes et trébu-
chantes, mais davantage sous la
forme de loisirs plus longs, de
congés-formation payés, etc. C'est-à-
dire que le programme met, plus
fortement qu'hier, l'accent sur les
améliorations qualitatives de la con-
dition du travailleur, sans pour au-
tant renoncer aux améliorations ma-
térielles ou quantitatives. Ces deux
sortes d'améliorations sont, l'une et
l'autre, impératives.»

Ensuite, je constate que la VPOD
(Fédération suisse du personnel des
services publics) réussit, grâce à son
obstination, à se faire finalement
services publics) réussit, grâce a son Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
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née, est véritablement comblé par le
renouvellement et la qualité du spec-
tacle.
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N B. - On nous informe que l'or-
chestre du cirque Knie se produira
au centre des grands magasins
Coop-City à Sion , le samedi 25 oc-
tobre, de 10 heures à 11 h. 30.

Deces de Mme Emma Zurbriggen-Tenud,
belle-mère de M. Hans Wyer
VIÊGE. - Hier est décédée, après
une longue maladie, M" Emma
Zurbriggen-Tenud , épouse de M.
Viktor Zurbriggen, maître menuisier
à Viège, et dont l'entreprise est
exploitée maintenant par son fils
German.

M""' Zurbriggen est née en 1898.
Elle a eu trois enfants , Marianne , qui
est l'épouse de M. Hans Wyer,
conseiller d'Etat , German et Otto,
architecte. Douée d'un grand cœur,
elle était l'incarnation de la vraie
épouse et de la mère aimante, tout

La salle polyvalente
de Verbier inaugurée
Verbier (pag). - Une année après sa
mise en service, la salle polyvalente
de Verbier a été officiellement inau-
gurée hier soir. Près de deux cents
personnes s'étaient réunies dans la
salle de gymnastique afin d'assiter à
la cérémonie d'inauguration , prési-
dée par M. Raoul Lovisa, directeur
de l'Office du tourisme de Verbier.

Diverses sociétés locales avaient
tenu à participer de manière active à
cet important événement. Ainsi ,
après le traditionnel couper du ru-

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE, PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Convaincante démonstration du TCS
La commission de circulation du

TCS ignorait tout des plus récents
événements, de la guerre entre l'Iran
et l'Irak notamment , lorsqu 'il y a
quelques mois, elle programma sa
démonstration annuelle, placée cette
fois à l'enseigne de l'économie éner-
gétique, de la sécurité et de la pro-
tection de l'environnement.

L'an dernier déjà , le TCS a montré
comment il était possible d'éco-
nornj'ser des quantités énormes de
carburant par un mode de conduite
approprié mais aussi et surtout par
un entretien judicieux du véhicule.
La démonstration qui s'est récem-
ment déroulée à Emmen marquait
un pas de plus sur le chemin

Vendanges 3e zone
Feu vert
le 31 octobre

Selon les résultats des con-
trôles de maturité et la proposi-
tion de l'organisaton profession-
nelle de l'économie vitivinicole
OPEVAL , l'ouverture des ven-
danges dans la 3" zone du coteau
et de la partie supérieure du
vignoble du Haut-Valais est
fixée au 31 octobre 1980.

«La chancellerie d'Etat

TERRIBLE CHOC À MONTHEY

Conducteur tue
MONTHEY. - Un tragique
accident de la circulation a coûté
la vie, hier en début d'après-
midi, à un habitant d'Evionnaz,
M. Robert Gay, âgé de 73 ans.

Il était 13 h. 20 environ. M.
Gay, au volant de sa voiture,
circulait avenue de l'Europe, à
Monthey, en directon de l'ave-
nue de France. Débouchant sur
cette dernière artère, au carre-
four de la Placette, il bifurqua
sur sa gauche pour prendre la
direction du centre de la ville.

au service des siens et des autres ,
dans la charité du Christ. C'est une
vie de compréhension , de dévoue-
ment, lumineuse dans sa simplicité
évangélique, qui s'éteint.

Les obsèques auront lieu le lundi
27 octobre à 10 heures à l'église
paroissiale de Viège.

Nous présentons nos sincères con-
doléances à la famille dans la peine
à son mari et aux enfants, et toul
spécialement à M""-' et M. Hans Wyer.

ban effectué par M. Angelin Besse,
vice-président de la commune, la
fanfare Fleur des Neiges, le chœur-
mixte les Francs-Compagnons, le
groupe des jeunes chanteurs de
Verbier et le Vieux-Pays de Bagnes,
ont apporté une sympathique note
de bonne humeur à cette manifesta-
tion , qui a en outre été marquée par
diverses allocutions. MM. Armand Nous aurons l'occasion de revenir
Michellod , conseiller communal et plus en détails sur cette importante
président du comité de construction , inauguration dans une prochaine
Willy Ferrez, président de la com- édition.

rocailleux tendant à convaincre les
usagers de la route, et par là même
le grand public , d'adopter à la
longue un comportement plus sensé,
voire à le modifier , au vu des
preuves administrées par la vision
concrète de démonstrations tech-
niques.

Celles-ci insistaient sur deux
points:
- l'importance du bon entretien
d'un véhicule pour une consom-
mation d'essence idéale et
- les effets de différents modes de
conduite sur la consommation d'es-
sence, la sécurité et la protection de
l'environnement.

Les essais furent effectués après
différentes modifications qui ont
permis de caractériser bon nombre
de défauts majeurs intervenant sur
les véhicules mal entretenus , à sa-
voir:
- point d'allumage mal réglé;
- bougies usées;
- pneus insuffisamment gonflés.

Une comparaison entre une voi-
ture réglée de manière optimale et
une autre présentant l'un ou l'autre
de ces défauts ou leur cumul , a
donné les résultats suivants:
- modification du point d'allumage

C'est alors que son véhicule
fut percuté avec violence par un
camion que conduisait M. André
Germanier , 46 ans, de Vétroz,
qui roulait de Monthey en direc-
tion de Collombey.

Le choc fut terrible et M. Ro-
bert Gay fut hélas «tué sur le
coup. Sa femme, M"" Yvonne
Gay, 73 ans également, qui avait
pris place à son côté, a été
blessée et dut être hospitalisée.

Le NF compatit à la douleur
de la famille et lui présente ses
sincères condoléances.

de 5" = supplément de consom-
mation d'essence de 6 %;
- bougies usées: supplémen t de
consommation d'essence de 3% ou
davantage ;
- insuffisance de pression de gon-
flage des pneus 0,5 bar = augmenta-
tion de la résistance au roulement =
supplément de consommation d'es-
sence de 3%. Le cumul de ces dé-
fauts entraîne un supplément de
consommation d'essence de 10% ou
davantage.

Malgré sa faible longueur, un
parcours spécialement aménagé de
1 km 300 a mis en évidence les points
suivants:
- en conduite nerveuse et heurtée, la
consommation d'essence s'est élevée
à 17,5 1/100 km;
- en conduite tranquille et régulière,
la consommation s'est trouvée ré-
duite de 36% et ne fut que de 11,3
1/100 km.

Cet étonnant résultat ne signifie
pas seulement une importante éco-
nomie de carburant , mais également
une sensible diminution de l'atteinte
à l'environnement en raison de la
réduction de l'émission des gaz
d'échappement.

TCS Valais

DÉLAIS
DE RÉCEPTION DES ANNONCES

mune, Bugna , architecte responsable
de l'œuvre, Anselme Pannatier , re-
présentant du Département de l'ins-
truction publi que et Angelin Besse,
vice-président de la commune ont
notamment pris la parole, alors que
le chanoine Alexis Rouiller , curé de
la paroisse , a procédé à la bénédic-
tion des installations.



MARGUERITE BURNAT-PROVINS
Marguerite Provins naît en 1872.

Son nom a une consonance de ro-
caille et de coteau ensoleillé, un
parfum de vigne et de pression; on
dirait qu 'il est valaisan de toute
éternité; j' ai longtemps cru qu 'il était
un pseudonyme né dans le pays du
vin... Mais non! Provins est un
patronyme de Flandres , le nom de
son père, avoca t , bâtonnier de l'or-
dre à Arras , une brumeuse petite
ville du Pas-de-Calais.

A 18 ans , Marguerite Provins est à
Paris où elle rencontre le peintre
Benjamin Constant professeur aux
Beaux-Ails; elle y fait des études très
complètes de dessin , de peinture ,
d'histoire de l'art et d'anatomie ,
notamment à l'atelier Julian , à l'Eco-
le de médecine et à l'Ecole des
beaux-arts. C'est à Paris qu 'elle con-
naît Adol phe Burnat , Veveysan ,
dont elle devient l'épouse en 1896.

Le couple s'installe à Vevey; Mar-
guerite s'y ennuie à mourir , car dans
ce «milieu protestant très étroit» , elle
sent trop «l' esprit des gens» et l'hos-
tilité des dames de la famille Burnat
qui lui conseillent de «demeurer
dans l'ombre », comme le firent tou-
jours les dames dans cette respec-
tueuse famille...

C'est peut-être l'ennui qui la con-
duit au travail et aux voyages: elle
écrit dans les journaux de Suisse ro-
mande , fait des expositions , séjourne
à Paris , vient à Savièse pour la pre-
mière fois en 1898 sur le conseil et
l 'invitation de Bieler , fait de nom-
breuses cures , atteinte déjà dans sa
santé.

De 1901 à 1905, elle fait de nom-
breux séjours à Savièse; en 1903 elle
publie «Petits tableaux valaisans»
salués par le bibliop hile Brooke
comme une «création d'art pur» ,
«comme l'œuvre la plus originale
qui ait jamais vu le jour dans le
pays» . En 1905, après une campagne
menée avec une détermination ad-
mirable , elle fonde la Société pro-
tectrice des paysages devenue le
«Heimatschulz»

Sa vie devient de plus en plus
mouvementée: elle est dans le Midi
où elle rencontre Francis Jammes et
Mistral , à Genève, en Engadine avec
Paul de Kalbermatten qu 'elle a con-
nu à Savièse en 1906 et qu 'elle épou-

Allégorie (encre et sépia)

Les succès de librairie
en francophonie
L 'accent de ma mère de Michel Ragon (Albin Michel)
Le musée de l 'homme de François Nourissier (Le Livre de

Poche)
Un homme infidèle de Madeleine Chapsal (Grasset)
Toutes les chances p lus une de Christine Arnothy (Grasset)
La tondue de Guy Croussy (Grasset)
La raison des fous de Guy Lagorce (Grasset)
Cabinet-Portrait de Jean-Luc Benoziglio (Le Seuil)
Une Comédie-Française d'Erik Orsenna (Le Seuil)
Le rapt d'Etienne Barilier (Julliard/L'Age d'homme)
Les palombes ne passeront p lus de Claude Michelet (Laffont)
Le jardin d'acclimatation d'Yves Navarre (Flammarion)
Une sorte de bleu d'Alain Gerber (Laffont)
Ecrits pornographiques de Boris Vian (Christian Bourgeois)
Le banquet des léopards d'Alphonse Boudard (La Table ronde)
Fin de siècle de Jean-Edem Hallier (Albin Michel)

se à Londres après sa rupture défini-
tive avec Adol phe Burnat en 1907;
elle est en Egypte , à Beyrouth , où
Paul de Kalbermatten travaille com-
me ingénieur; elle est de nouveau en
Suisse et à Paris , à Cannes, en
Espagne et en Amérique du Sud.
Mais elle ne retourne pas à Savièse :
on lui a signifié que le territoire de la
commune lui est interdit.

Sa vie, à cette époque, est un tour-
billon; elle-même parle d'une exis-
tence «agitée comme un arbre dans
le vent» , durant laquelle «les mal-
heurs, les inquiétudes ont plu
comme grêle»; elle parle aussi de
«tumulte moral et sentimental» . Et
dans «Le cœur sauvage» elle se dé-
peint sous les traits de M"" Jo-

Vieille Saviésanne de profil.

ran qui «eût évoqué, parfois , la gi7
tane errante , fille du vent et de la
route , sans la fréquence d'une ex-
pression amère et concentrée qui
révélait l'aristocratie de la pensée...»
une femme à «l'imagination effer-
vescente, toujours en battue», em-
portée par «un perpétuel souci
d'évasion» .

Dans cete existence agitée et mal-
gré la maladie , elle écrit beaucoup:
«Le chant du Verdier» en 1906, «Le
livre pour toi» en 1907 qu 'Emile Fa-
guet compa re au «Cantiques des
canti ques» , «p lein de talent et qui ,
quel quefois , touche au génie» , «Le

cœur sauvage» en 1909, «Canti que
d'été» en 1910, «La fenêtre ouverte
sur la vallée» en 1912; de 1917 à
1921, «Poèmes de la boule de verre» ,
«Pays d'Ar-Mor» , «Poèmes trou-
bles», «Vous» , «Poèmes de la soif» .
Paraissent encore «Le voile» en
1929, « Près du rouge-gorge » en 1937
et «La Cordalca» en 1943.

* * *
Jusqu 'au 16 novembre, le manoir

de Martigny présente l'œuvre peint
de Marguerite Burnat-Provins , une
exposition qui coïncide donc avec le
75' anniversaire du Heimatschutz
dont elle est la fondatrice.

C'est une révélation; le nom de
Marguerite Burnat-Provins est at-

(Photos Zuber) _ ,

«d- ^t—*¦-.— Expositions Léonard de Vinci
qu 'elle fit pour les conserves de Sa- «M,
xon , et limité à ces seules réussites; A CA I MI P î n M W f t  #%# 0% Anctoil s'agit d'une réduction regrettable (| ^f|l ll"l I C I I C  C I CI HUolCde son talent; l exposition du Manoir .,
en révèle heureusement toute Tarn- " Léonard étudie d'abord la gram-
pleur et toute la multiplicité: cer- . maire, l'arithmétique et la musique;
laines œuvres sont très proches de pu is ,/ entre à l'atelier de Verrochio,
celles de Bieler, dans les thèmes et orfèvre , sculpteur et peintre ; en 1472,
dans le style; d'autres rappellent que _\ 2o ans , il est inscrit sur le registre
c'est l'époque du Jugendstil et des
Redon avec les sinuosités flexibles ,
les entrelacs et les symboles ; des
huiles (un bouquet , une nature mor-
te), élaborées avec une pâte solide ,
aux couleurs atténuées à la fois in-
timistes et chaudes, sont des chefs-
d'œuvre de l'art figuratif; les œuvres
décoratives, pastels, gouaches, des-
sins , aquarelles , broderies et affiches
lithogra phi ques ont; une fraîcheur et
une coloration que lui ont sans

Autres expositions
valaisannes
• A la . Grange-à l'évê que
Achille Chappaz, Monique De
warrat , Christiane Lovay et Mi-
chel Lovay

jusqu'au 26 octobre
• A la galerie Grande-Fontaine
Heinz Schwarz et Werner Zur-
briggen

jusqu'au 15 novembre
• A la fondation Pierre-Gia
nadda: Fernand Dubuis

jusqu'au 4 janvier

Michel Darbellay au château de Villa
Lorsque Daguerre invente le pro-

cédé de la photographie, la joie et la
«fièvre sont grandes en France. Le ï
grand savant Arago écrit que c'est
l'honneur de son pays de l'avoir dé-
couvert et d'en doter «libéralement le :
monde. Et au milieu du XIX' siècle,
tous les chefs des familles bourgeoi-
ses se font tirer le portrait : Bau-
delaire écrit alors que «la société im-
monde se rue, comme un seul Nar-
cisse, pour contempler sa triviale
image».

A ses débuts, on ne pense pas que
la photographie puisse êlre un art;
dans les daguerréotypes, on n'ad-
mire que le processus de reproduc-
tion par l'interaction de la lumière et
de la chimie; et ils répondent surtout
à une fringale de réalisme populaire,

doute inspirées la flore et le soleil du
Valais; et ses œuvres les plus per-
sonnalisées sont ses créations hallu-
cinatoires et automati ques faites
d'êtres humains , de bêtes et d'allé-
gories , œuvres issues du subcons-
cient et réalisées comme par une im-
pulsion à la fois douloureuse et libé-
ratrice: ce sont souvent des figures
grimaçantes , hideuses et souffrantes
qui surgissent dans la vision de Mar-
guerite Burnat-Provins sans qu 'elle
les appelle ou les désire.

L'exposition du Manoir est une
contribution importante pour l'étude
de l'activité artistique de Burnat-
Provins; et le catalogue rédigé par
Bernard Wyder , un précieux guide
pour sa découverte.

Exposition jusqu 'au 16 novembre
ouverte tous les jours de 14 à 18 heu
res, sauf le lundi.

des peintres florentins; il étudie
aussi l'anatomie et se consacre à
toutes sortes d'études personnelles ;
quand il quitte Florence pour Milan,
il apporte à Ludovic le More un luth
d'argent construit par lui-même; et il
s 'engage à son service comme ingé-
nieur militaire, architecte, peintre et
sculpteur; il parcourt ensuite l 'Italie :
Venise, Mantoue, Floren ce, Bologne;
il meurt au château de Cloux près
d'Amboise en 1519, âgé de 67 ans.

Ses œuvres et les notes manuscri-
tes qu 'il laisse concernant tous les
ordres de la connaissance prouven t
que Léonard est un génie universel,
un de ces hommes de la Renaissance
dont les qualités essentielles sont la
curiosité intellectuelle et la rigueur
de la pensée fondée sur l'observa-
tion, l'expérience et la méthode ma-
thématique.

Du 26 septembre au 30 novembre,
les responsables du tourisme et de la
culture de la vallée d'Aoste organi-
sent deux expositions de Léonard:
l 'une au château Sarriod de la Tour «- - -
à Saint-Pierre avec les modèles des Une exp érience d'aile battante

à des préoccupations non artisti-
ques.

Pourtant on sent bientôt qu'un
nouvel art va naître, et on l'analyse
en le comparant ou en l'opposant à
la «peinture. Baudelaire écrit qu'il esl
«à la fois une insulte à la divine
peinture et à l'art sublime du comé-
dien», et le peintre Delaroche prédit
que «la peinture est morte» puisque
la photographie est désormais sans
rivale possible...

Les opinions évoluent lentement;
en 1904 est constitué un mouvement
pour «faire avancer la photographie
comme un moyen indépendant d'ex-
pression»; on se rend compte qu'il
est faux de la mettre en concurrence
avec les autres arts et qu'ainsi
libérée d'u.ie absurde compétition,
elle offre d'infinies possibilités.
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UNE REEDITION
«Un vieux pays ,
croquis valaisans»
de Marie Trolliet

Marie Trolliet signait ses
œuvres d 'un pseudonyme: Ma-
rio, qu 'elle accompagnait de trois
astérisques. Dans une chronique
d'octobre 1976, M"" Troil-
let-Boven nous apprend que l'o-
rigine de Mario "9'-' est bagnarde,
que sa famille s 'est établie en
Pays de Vaud au XVI' siècle
pour des raisons probablement
religieuses et que le patronyme y
a subi une modification due à la
prononciation locale.

Mario""" a chanté le Valais
dans p lusieurs de ses ouvrages,
notamment dans «Le génie des
Alpes valaisannes» et dans «Un
vieux pays, croquis valaisans»
que rééditent les éditions Slat-
kine à Genève.

Comme Ramuz p lus tard, Ma-
rio""" est frapp ée par l'origi-
nalité de la haute vallée du
Rhône: la solitude, le silence, la
rusticité et la «vénérabilité», la
grandeur .et l'étroitesse. Elle
chante ce pays originel avec le
romantisme à la fois  grandiose et
naïf inspiré des hautes cimes et
du tintement mélancolique des
clochettes; ses lignes qui s 'atta-
chent à décrire le paysage et
l'âme des habitants ont l'accent
nostalgique du poète qui croit
trouver un éden alors qu 'il est
dans un pays de rudesse et de
pauvreté.

machines imaginées par Léonard , et
des œuvres de peintres contempo-
rains, discip les modernes du maître
de Vinci; l'autre à la tour Fornage à
Aoste, pour illustrer l 'œuvre et la vie
du grand renaissant.

A l'occasion de ces deux exposi-
tions est organisée une animation
culturelle par des conférences , par la
publication d'ouvrages d'art et par
des expositions didactiques itiné-
rantes.

La vallée d'Aoste se souvient ainsi
que Léonard passa dans le Haut-Pié-
mont une ou deux fois dans sa vie

Tois tendances essentielles se dé-
gagent actuelllement: celle qui se
réclame d'un réalisme honnête, mi-
roir d'une époque où les images du
monde sont constamment renou-
velées; celle qui crée par des arti-
fices une composition «artistique»
allant de la fantaisie débridée à la
géométrisation, de l'étrangeté à la
poésie; et celle qui, liée à la réalité et
à la précision documentaire, établit
pourtant des «équivalents d'émo-
tion», grâce auxquels un détail en
soi banal atteint à l'essentiel par une
mystérieuse transposition.

Cette troisième démarche est celle
choisie par Michel Darbellay. Il con-
naît les moyens techniques mais il
révèle surtout une vision, la techni-
que s'effaçant au profit de l'art; il
n'utilise d'ailleurs aucun «truc», au-

Sa joie est a la fois esthétique
et morale: Mario""" aime ce
« vieux pays sur vielle toile», sa
«p hysionomie austère», «et le
charme du vrai», ce pays «où
l 'on n 'a pas encore la prétention
de détrôner Dieu»; elle aime ce
décor qui contien t à la fois un
paysage et une civilisation dans
une remarquable unité.

Pour faire ses croquis, Ma-
rio""" parcourt la vallée du Lôt-
schen, le val d'Anniviers, le p la-
teau de Savièse, et elle va à Zer-
matt, «avant que la voie ferrée
ait jeté ses rails tout le long de la
Viège» . Elle s 'agrippe aussi aux
légendes pour remonter le cours
du temps, contant l'histoire du
nain évangélisateur de l'Anni-
viers, de Oinzo le pestiféré et de
Barbe de Platéa, la noble dame
de Diogne et de Goubin.

Ses croquis, elle les signe à
Sierre en mai 1887, au centre du
Valais et au carrefour des temps :
elle est encore sur les chemins
muletiers, mais elle annonce
comme un cauchemar l'asphalte
et le rail, et les «enjolivements de
la civilisation».

«Un vieux pays croquis valai
sans» de Marie Trolliet , illustra
tions de E. Ravel, Editions Slat
kine, Genève

parfois tourmentée et lui rend hom-
mage.

Pour ceux qui visitent les deux
expositions, c 'est l'occasion de se
rappeler les nombreux mérites de cet
artiste dont la technique ouvre l'es-
pace et enveloppe les formes, et qui
résume admirablement tout l' art du
XV '  siècle en le portant à sa plus
haute expression: le détail et la com-
position d'ensemble; la profondeur
et l'enveloppement; le relief des per-
sonnages et leur intégration dans un
paysage imaginaire; la technique et
la séduction...

cun procédé sophistiqué : ce qui im-
porte, c'est l'émotion ressentie el
transmise; et l'occupation de l'es-
pace faite en plans et en paliers,
avec un point de fuite qui indique
l'étendue du paysage et conduit
l'imagination vers le rêve.

«Les œuvres de Michel Darbellay
témoignent que la photographie
n'est pas soumise à ses modèles
comme on le croit parfois, et qu'elle
ne fige pas les choses et les évé-
nements qu'elle «piège» dans l'ob-
jectif. Elle est au contraire sugges-
tive de poésie et de rythme; le réel
est transposé, magnifié par le ca-
drage et l'orientation, par le fou-
droiement de lumière et de couleur,
par la sensibilité qui surgit des
œuvres ou qui les enveloppe.



Votre marché et vos plats
de la semaine

Un légume de saison:
le chou-fleur
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bouquets courts, très serrés et
très blancs, vous n'aurez pas de
problème d'odeur à la cuisson;
par contre s'il commence à
vieillir, c'est-à-dire si les bou-
quets s'écartent et deviennent
jaunes, branchez la hotte d'aspi-
ration.

La soupe économique
au chou-fleur

Pour quatre personnes : le
trognon d'un chou-fleur dont
vous avez prélevé les bouquets
pour la préparation d'un légume,
un oignon, un clou de girofle,
une branche de thvm. 80 a de riz.
deux tranches de pain de campa-
gne (pas trop épaisses), 150 g de
«beurre, deux œufs, sel, poivre.

Epluchez le trognon du chou-
fleur comme une pomme de
terre, avec le couteau économe
(l'extérieur est toujours dur);
lavez-le, coupez-le en rondelles;
mettez dans une casserole, cou-
'vrez d'eau froide, placez sur feu
doux; à ébullition, egouttez. Re-
mettez les rondelles de trognon
dans la casserole, ajoutez un litre
d'eau, l'oignon pelé, coupé en
quartiers, clou de girofle piqué et
le thym; portez à ébullition et
laissez cuire doucement, pen-
dant 15 minutes. Lavez le riz,
mettez-le dans la casserole au
bout de ce temps, remuez, puis
laissez cuire sans y toucher
pendant à nouveau 15 minutes.
Pendant ce temps, coupez le
pain en des; laites revenir â la
poêle, sur feu doux, dans 100 g
de beurre, jusqu'à ce que les dés
soient blonds; laissez en attente.
Lorsque la cuisson du riz est
terminée, passez la soupe au
moulin-légumes; reversez-la
dans la casserole, mettez sur feu
doux. Dans un bol, délayez les
jaunes des œufs avec un peu de
potage ajouté goutte à goutte;
reversez dans la casserole en
mince filet, sans cesser de
remuer jusqu'à épaississement;
retirez du feu, salez, poivrez;
ajoutez le reste de beurre. Dans
des bols ou des assiettes creu-
ses, répartissez les dés de pain
frit et le contenu de la casserole.
Note. - Vous pouvez aussi
ajouter dans chaque bol ou
assiette, soit 4 à 5 rondelles
d'œufs durs, soit un œuf mollet

eux cas, ajoutez

du bien-manger et de la santé

&
également quelques pluches de
cerfeuil.

Le chou-fleur gratiné
Pour quatre personnes : un

chou-fleur bien serré et bien
blanc (il est indispensable qu'il
soit jeune et fraîchement cueilli),
vinaigre, se 120 g de beurre, 50 g
de mie de pain de campagne
rassis, deux branches de persil,
poivre.

Coupez le trognon du chou-
fleur au ras de la pomme, laissez
celle-ci entière, lavez-la à l'eau
vinaigrée pour faire sortir les
insectes qui pourraient s'y loger;
faites cuire cette pomme entière
à l'eau salée pendant 30 minutes
à très petite ébullition ; égouttez-
la à fond. Beurrez uri plat à four,
posez-y la pomme entière. Emiet-
tez le pain, mélangez-lui le persil
finement haché et une bonne
prise de poivre; parsemez le
chou. Dans une petite casserole,
faites fondre le reste de beurre ;
arrosez toute la surface du chou-
fleur, en prenant garde de ne pas
déplacer le pain. Mettez à four
moyen pendant 15 minutes.

Le chou-fleur en pain
Pour quatre personnes: un

beau chou-fleur d'environ 1,5 kg,
150 g d'oignons, 40 g de beurre,
250 g d'échiné de porc, 125 g de
jambon du pays découenné
(avec son gras), quatre branches
de persil, deux gousses d'ail, un
œuf, sel, poivre, fines bardes de
lard.

Détachez les bouquets du
trognon; pelez leur queue avec le
couteau économe (en pratiquant
cette petite opération vous aurez
une cuisson plus rapide); lavez-
les; faites-les cuire à l'eau pen-
dant 10 minutes ; égouttez-les.
Pelez et hachez les oignons,
faite-les revenir à la poêle, dans
le beurre, pendant 10 à 12 minu-
tes, en remuant très souvent.
Hachez l'échiné avec le jambon
(maigre et gras), le persil et l'ail
pelé; malaxez avec l'œuf entier;
salez et poivrez assez bien.
Tapissez un moule à manqué de
bardes de lard, en laissant celles-
ci largement dépasser; étalez
dessus le quart des bouquets
puis le tiers de la farce , à
nouveau le quart des bouquets,
le tiers de la farce, le quart des
bouquets, le reste de farce et le
reste des bouquets ; rabattez la
barde qui dépasse. Posez le
moule dans un plat contenant de
l'eau; mettez à four moyen
pendant une heure. Pour servir,
retirez la barde du dessus qui se
serait pas croustillante ; retour-
nez pour démouler; enlevez éga-
lement la barde non fondue
apparente.

Excellents «pour varier les menus
et équilibrer le budget:
les abats
Le foie de porc
aux radis

Ne pensez pas qu'il s'agit là
d'une recette de la cuisine

faussement dite « nouvelle» ;
c'est un vieux plat français de la
région d'AIbi, la différence étant
qu'autrefois on mettait le foie à la
saumure pendant deux mois puis
on le mettait en boyau et on le
faisait sécher dans la cheminée.
Esayée avec du foie frais, cette
recette donne d'excellents résul-
tats.

Pour quatre personnes : une
tranche de foie de porc d'environ
600 g, donc épaisse, 500 g de
petits radis roses, 70 g de beurre,
une cuillerée à soupe d'huile,
deux cuillerées à soupe de
vianigre de vin, sel, poivre.

Dans une poêle sur feu entre
moyen et vif, faites chauffer 20 g
de beurre et l'huile; saisissez la
tranche de foie 2 minutes par
face; retirez du feu. Nettoyez les
radis, coupez chacun en quatre ;
mettez-les dans un plat à four
beurré; posez la tranche de foie
dessus. Dans la poêle encore
chaude, versez le vinaigre, don-
nez un bouillon, arrosez le foie.
Parsemez le reste de beurre
divisé en noisettes, salez et
poivrez; mettez à four moyen
pendant 20 minutes. Au bout de
ce temps, le foie piqué avec la
pointe d'un couteau doit laisser
apparaître une goutte de sang
incolore; si celle-ci est encore
rosée, prolongez légèrement la
cuisson, car le foie de porc doit
se manger à point, contrairement
au foie de veau qui se sert rose.

Le gras double
à la mode du Dauphine

Pour quatre personnes : 800 g
de gras double blanchi (il se vend
roulé), 150 g de couennes fraî-
ches, 50 g de beurre, deux
carottes moyennes, un navet,
deux oignons, 50 cl de vin
blanc, une petite branche de
céleri, quatre branches de persil,
six à huit feuilles d'estragon, une
branche de thym, une gousse
d'ail, un clou de girofle, sel,
poivre, noix de muscade, deux
cuillerées à soupe de marc au
choix.

Coupez le gras-double en tran-
ches d'environ quatre centimè-
tres d'épaisseur; superposez tou-
tes les tranches, recoupez en six
ou huit morceaux. Coupez la
couenne en morceaux de même
taille. Epluchez et lavez les
carottes et le navet ; pelez les-
oignons, émincez le tout; faites
revenir, avec le gras-double,
dans le beurre, dans une cocotte,
sur feu doux, pendant environ 15
minutes en remuant souvent.
Ajoutez les morceaux de couen-
ne, le vin, le céleri épluché et
lavé, le persil, l'estragon, le thym,
l'ail pelé et haché, le clou de
girofle, sel, poivre et un soupçon
de noix de muscade râpée;
couvrez, laissez mijoter trois
heures (vous pouvez mettre la
cocotte à four modéré (entre
doux et moyen), la cuisson sera

plus parfaite. Pour servir, retirez
le céleri, le persil et le thym;
arrosez avec le marc enflammé.
Note. - La meilleure garniture
reste les pommes vapeur ou à
l'anglaise.

Toujours Intéressant:
le poulet
Le poulet au blanc
à la mode
franc-comtoise

Pour quatre personnes: un
poulet dodu d'environ 1,4 kg,
mais toutefois jeune et tendre,
deux citrons, 50 g de beurre, 50 g
de farine, 50 cl de bouillon de
volaille, sel, poivre, 25 cl de vin
blanc, une petite branche de
thym, deux œufs, 20 cl de crème
fraîche double.

Dans une cocotte, sur feu
doux, mélangez le beurre et la

'farine puis mouillez avec le
bouillon, laissez cuire pendant
7 à 8 minutes en remuant très
souvent. Pendant ce temps, frot-
tez le poulet sur toutes ses faces
avec l'intérieur d'un citron coupé
en quatre, ceci afin que la volaille
reste bien blanche. Lorsque la
sauce est prête, rectifiez l'assai-
sonnement en sel et en poivre en
fonction du propre assaisonne-
ment du bouillon; introduisez le
poulet; ajoutez le vin et le thym;
couvrez en laissant une petite
fente ; laissez cuire 40 minutes ;
retournez le poulet en jugeant
également de son degré de
cuisson pour savoir si vous devez
encore laisser sur le feu 20 ou
35 minutes. Retirez la volaille de
la cocotte ; dans un bol, délayez
les jaunes des œufs avec la
crème, versez dans la sauce en
mince filet, sans cesser de
remuer jusqu'à épaississement
mais ne laissez pas bouillir.
Découpez le poulet, nappez-le
avec le fond de cuisson.

Note. - Excellent avec des pâtes ;
mais pour un repas plus soigné

vous pouvez choisir une fricas-
sée de morilles séchées que vous
aurez fait tremper selon le mode
d'emploi.

Le simple poulet
aux petits oignons

Pour quatre personnes : un
poulet coupé en morceaux , trois
douzaines d'oignons de petite
taille, 50 g de beurre, deux
cuillerées à soupe d'huile, une
branche de thym, sel, poivre, 10 cl
de bouillon de volaille.

Dans une sauteuse, sur feu
moyen, faites revenir les mor-
ceaux de poulet dans le beurre et
l'huile pour les colorer sur toutes
leurs faces. Ramenez le feu à
doux, ajoutez les oignons pelés
et le thym ; salez et poivrez après
avoir goûté le bouillon qui inter-
viendra ultérieurement. Couvrez,
faites cuire 50 minutes en retour-
nant deux ou trois fois la volaille
et les oignons. Retirez le poulet,
mettez-le dans le plat de service;
versez le bouillon sur les oi-
gnons; grattez bien avec une
spatule tout ce qui a pu attacher
pour le dissoudre ; versez sur le
poulet pour présenter.
Note. - Oubliez les classiques
pommes de terre et servez avec
des endives à l'eau, avec des
choux de Bruxelles... et plus tard
en saison, avec des salsifis.

Une friandise ancienne

Les patiences
Pour quatre personnes : 250 g

de farine, 250 g de sucre glace,
une demi-cuillerée à café de sel
fin, quatre œufs, une cuillerée à
café d'essence d'amandes amè-
res (se trouve dans les grandes
surfaces au rayon des épices et
arômes), une cuillerée à soupe
d'eau de fleur d'oranger, une
cuillerée à soupe d'huile.

Dans un saladier, mélangez la
farine, le sucre glace et le sel;
creusez un puits. Incorporez peu
à peu un jaune d'œuf, l'essence
d'amandes amères, l'eau de
fleurs d'oranger; laissez en atten-
te. Battez les quatre blancs
d'œufs en neige très ferme;
ajoutez très délicatement à la
préparation. Huilez la tôle à
pâtisserie. Avec une petite cuillè-
re, prélevez un peu de pâte,
déposez en petits tas sur la tôle
en espaçant d'environ trois centi-
mètres car la pâtisserie va gon-
fler. Mettez à four moyen pendant
8 à 10 minutes. Laissez refroidir
pour servir.

Céline Vence
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Mardi 28 octobre, à 22 heures (TVR)
Spécial cinéma
Gros plan sur Claude Goretta

Supplément
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hebdomadaire
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Jeudi 30 octobre, à 20 h. 15 (TVR)

Temps présent
USA: M. le président

De Roosevelt à Carter, ils ont tous
incarné le rêve de la puissance
présidentielle. Avec plus du moins
de bonheur, il est vrai...
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Callgula
Samedi et dimanche à 14 h. 30 Dimanche à 14 h.Les aventures de Tltl D|ngo e, DonaW
Samedi et dimanche à 17 h. champions olympiques
16 ans
La ceintura noire
Samedi à 20 h. et dlmanche à
20 h. 30-16 ans
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Le «baiser de Satan
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dimanche à 14 h. 30 -16 ans Jeudi e, vendredi à 20 h. 30Atlantic City 18ansLundi à 20 h. 30 0n e„ „,„„ ,à ...daterJ suis Dien
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à 20 h. 30-12 ans
L'empire contre-attaque .

I L'J « I f : 11 t:W «HSÎHEffl Samedi à 20 h. et dmanche à
20 h. 30

Samedi et dimanche à 21 h. Plie ou lace
18 ans Samedi à 22 h. et dimanche à
«La toubib 17 heures
aux grandes manœuvres Scum

Lundi, mardi et mercredi a
20 h. 30, jeudi et vendredi à 20 h.
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Y,• . . „, . „ L'Infirmière de nuitSamedi et dimanche à 21 h., dl-
manche à 17 h. -16 ans
Comment se taira réformer
Samedi à 23 h. -18 ans «WTTiTïTTHI «HROB
Fritz le chat ¦:I I<'1'J L W WIHH IHUAI
Lundi à 21 h. -16 ans
Comment se taira réformer Samedi à 20 h. 30 -16 ans
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi La femme flic
à 21 h. -18 ans
Mldnlght Express
Vendredi à 23 h. -18 ans l-l l l H 'sM ¦W9<^BOù sont passées «IjUJJ ĵfl «BUMB
les |eunes Allés en fleur?

Samedi et dimanche à 20 h. 30
18 ans
La fureur de vaincre
Jeudi à 20 h. 30 -18 ans
L'enfer des Zombies
Vendredi à 20 h. 30 -12 ans
Les grandes vacancesSamedi à 21 h. -16 ans

Le chacal
Samedi à 23 h. -18 ans
Meurtre «par décret
Mercredi à 21 h. -16 ans
Comment se faire réformer
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Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. -16 ans
Le plus secret
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L'enfer des Zombies
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans

Lundi à 20 h. 30 -18 ans L'enfer des Zombies
Callgula Mercredi, jeudi et vendredi à
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 20 h. 30 -16 ans
à 20 h. 30 -12 ans Le «bon, la brute
L'empire contra attaque et le truand

Pile ou face avec un fameux duo de comédiens
Philippe Noiret et Michel Serrault.
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Une semaine de vacances
Samedi à 17 h. 15-18 ans N° 37 '

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10
Quintet
Domenica aile ore 17 - In italiano
18 anni
L'antlcrlsto
Lundi à 20 h. 30-18 ans
Quintet
Mercredi, jeudi et vendredi à
à 14 h. 30 et 20 h. 30 -12 ans 2
L'empire contre attaque

Samedi et dimanche à 20 h. 30, 5
dimanche à 14 h. 30 -12 ans
Les grandes vacances g.
domenica aile ore 17-In italiano O
18 anni
Inframan, Tarira dlmenslone -j
Mercredi à 20 h. 30 -18 ans '
Quintet
Jeudi et vendredi à 20 h. 30 p
14 ans °
Kramer contra Kramer
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Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 -18 ans
American Gigolo
Lundi à 20 h. 30 -18 ans
American Gigolo
Mardi
Connaissance du monde
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-16 ans
Les monstres de la mer

9. Article — ModèlesHorizontalement
Bassin de rassemble- 10. Pied bot-Greffe
ment des eaux.

Solution de notre dernière
grille:

Horizontalement: 1. défai-
tisme 2. énigme — cal 3. dé-
mon - lu 4. rue - uc - nie 5.
linacées 6. sse - ilion 7. so -
Etienne 8. imbue - es 9.
Omar 10. nécessaire.

Verticalement: 1. dépres-
sion 2. en -somme 3. fidèle -
bac 4. âge - Eure 5. immunité
6. téocali - us 7. ciel 8. se -
néon - pi 9. malienne 10.
élues - este.

Supprimer les dévelop-
pements inutiles - Phon.:
Dièce.
Démonstratif - Possessif.
Ignore les autres - Nom-
bre.
Symbole - Entre le pou-
ce et l'auriculaire.
Insensible aux passions.
Met la main à la pâte.
Pour Sartre, c'est un ac-
te métaphysique d'une
valeur absolue.
Coiffures de dignitaires
d'Orient - C'est la fin du
présent.
Ne pardonne pas - Une
fuite stratégique.
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Samedi à 20 h. 30 et dimanche à
14 h. 30-14 ans
Rien n'arrête la musique
Dimanche à 20 h. 30 -18 ans 9
Tapage nocturne
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
Tapage nocturne 10
Mercredi, jeudi et vendredi à
20 h. 30-10 ans
L'étalon noir

Ont trouvé la solution exacte:
Josiane Droz, Lausanne; Edith de
Riedmatten, Clarens; Bernadette
Jordan, Martigny; Bluette Nanzer,
Bienne; Denise Mariaux, Troistor-
rents; Daisy Gay, Saillon; Marie-
Thérèse Favre, Vex; Berthe
Chuard, Bardonnex; Géo Clivaz,
Réchy; Robert Jordan, Monthey;
Cyprien Theytaz, Basse-Nendaz;
Bernadette Pochon, Evionnaz;
Germaine Zwissig, Sierre; Hen-
riette Gaillard, Ardon; Bertha Du-
pont, Saxon; Fernande Ramuz,
Leytron; Marie Rouiller, Trois-
torrents; Astrid Rey, Montana;
Pierre Poulin, Crans; O. Saudan,
Martigny; Adèle Durussel, Aigle;
Lily Rey-Bellet, Saint-Maurice;
Damien Monnet, Vernayaz; Louis
Bertona, Monthey; Henri Lamon,
Icogne; Léa Bron, La Tour-de-
Peilz.

Verticalement
Comptent en détail.
Sur un thème plaintif -
Valait un oui d'au-
jourd'hui.
Argot espagnol moderne
- Soutins
Subit actuellement un
passage à vide - Colère.
Fais le vide autour de lui
- Produits par l'action du
feu.
Règle - Solitaires.
Sa course est fort coû-
teuse.
Fait l'objet de nombreu-
ses dévotions.

Samedi et dimanche à 20 h. 30,
dimanche à 14 h. 30 - 7 ans
Attention on va s'facher
Samedi à 22 h. 30 - 18 ans révo-
lus
La Venus en fourrure
Lundi et mardi à 20 h. 30 -18 ans
révolus
La Venus en fourrure
Jeudi et vendredi à 20 h. -16 ans
II était une fols dans l'Ouest
Vendredi à 23 h. -18 ans révolus
Lèvres entrouvertes
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Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, cli-
nique Saint-Amé, 65 12 12.
Monthey: service médical jeudi,
après-midi, dimanche et jours fériés
711192.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 25, di 26: Rheu-
maklinik, 61 12 52.

#
SIERRE: Cina, 55 64 40.

SION: : sa 25 : Oindre : 22 58 08;
di 26: de Quay, 22 10 16.

MONTHEY: Buttet, 71 38 31.

VIËGE: sa 25: Anthamatten, 46 22 33;
di 26: Burlet, 46 23 12.

BRIGUE: sa 25: Central Naters,
23 51 51 ; di 26: Meyer, 23 11 60.

La Chine et les derniers
maharajahs des Indes

Entre les deux guerres, l'é- mes pourtant pas encore à la
dition française s'honorait hauteur des contrastes éton-
d'une catégorie de livres il- nants que les graveurs sur
lustrés qui a quasiment dis- acier du XIX siècle réalisaient
paru, celle des romans Nlus- avec l'aide de Gustave Doré et
très par une pléiade de des- de Daumier.
sinateurs d'élite, tels Gus Bo- L'art du photographe est de
fa, Daragnès, Dignimont, Car- garder le mouvement de ce
lège, Collot, Chas, Laborde, qu'il saisit au vol, ou bien il lui
Ciry, Bécat, Dubout, etc., par faut le talent d'un Cartier-
des peintres de haut rang, tels Bresson capable d'attendre,
Picasso, Pascin, Dali, Van durant plusieurs heures, le
Dongen, Léonor Fini, Valen- geste ou l'acte insolite qui
tine Hugo, avec des éditeurs justifiera sa renommée. De ce
comme Mornay, Cyral, et Cie. collectionneur d'images, j'ai

Puis la photographie en noir gardé dans mon regard une
et blanc s'est imposée avec vision prodigieuse de l'Orient:
Cartier Bresson, Doisneau, la main intensément fripée
Man Ray. d'un vieillard sur l'épaule

Aujourd'hui, grâce aux pro- d'une jeune fille à la poitrine
grès de la photographie en merveilleusement nue, dans
couleur, les albums triom- une foule orientale. Etait-ce
phent. Le noir et blanc est en Chine ou aux Indes? Je ne
devenu plus contrasté, grâce sais, mais l'émotion d'un tel
à une série d'encres noires contraste est toujours en moi
différentes. Nous n'en som- vivante. C'est cela le génie: le

Geneviève Dormann: Nouveaux venus
« Fleur de péché » dans les collections:
(Le Seuil) Dans la série L 'Imaginaire, de

Dans la première partie de ce chez Gallimard, riche en titres
roman pour femmes, on a l'im- épuisés, voici renaître le Traité du
pression d'un chef-d'œuvre en style, de Louis Aragon; Alcyon, de
formation inspiré par une chanson Pierre Herbart; La mort de Virgile ,
du bon vieux temps: Madame, je d'Hermann Broch. Les livres coû-
reviensdeguerre, toutdoux...Une tent cher mais, dans cette collec-
Française, évoquée par sa fille, a tion de l'imaginaire, Le Traité du
élevé ses enfants dans le respect style vaut une dizaine de fois
admiratif de leur père, un Aile- moins que le prix demandé par
mand, disparu pendant la secon- les bouquinistes pour l'édition de
de guerre mondiale: un homme 1928!
extraordinaire, intelligent. Mais Chez Larousse : La sorcellerie,
voilà que onze ans après la chute par Jacques Lovichi; La Radio,
de Berlin, un vagabond frappe à par Yves Lavoinne; Le Cinéma,
leur porte. C'est lui! Un être par Irène Bessière , dans la
décharné, fragile, au crâne rasé, collection Idéologies et Sociétés
vêtu d'une vareuse de drap très que dirige Rémy Martel... Et, dans
sale et beaucoup trop grande. Les Textes pour aujourd'hui que
Russes viennent enfin de le libé- dirigent Pierre Bathéris et Geor-
rer! Mais ce n'est là qu'un épisode ges Jean: Les histoires extraor-
dans le récit de la jeune fille dinaires, d'Edgar Poe, et Les
devenuefemme(etfleurdepéché) Filles du feu, de Gérard de
qui raconte des histoires de Nerval, annotés, expliqués, ana-
femme... lysés pour les élèves des classes

secondaires par les professeurs
a^maaaa^ âa^^m^^^ âma â  ̂Marie-Anne Barberis et Jean-

Claude Perrin...

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mi»__________________» Dans la collection Denoël-
\̂ _^̂ Ŝ Gonthier , Jean-Marie Benoist

^^  ̂ ĵ nous parle de la Révolution
Pour réserver voire structurale, considérée comme
emplacement publicitaire 1 l'événement majeur de ces vingt

v ___W\ dernières années sur le plan des
dans notre rubrique ___W_\

Votre annonce est lue par près
de 70% des ménages

coup de pied dans l'estomac,
tel que le définissait Courte-
line.

Les Indes, la Chine, les voici
présentes dans les deux nou-
veaux albums d'un des plus
grands éditeurs français, Ar-
thaud.

Les nombreuses photos
sont de Jean-Louis Nou, le
texte de Jacques Pouchepa-
dass, en ce qui concerne Les
derniers maharajahs; et les
Instantanés de voyages en
Chine, de Marc Riboud. Le
premier album est divisé en
deux séries de photgraphies:
le noir et le blanc, la couleur.
Le second rend compte, en
noir et blanc seulement, de la
vie populaire en Chine.

L'historique des grands
maharajahs remonte à la
création de la Compagnies
des Indes. On y prend cons-
cience de la façon astucieuse

sciences humaines. II s appuie
sur les travaux de nombreux
philosophes actuels: Althusser,
Barthes, Lacan, Lévi-Strauss,
mais aussi sur Chomsky et
Leibniz...

Enfin, pour l'enfance, chez
Fernand Nathan, quatre nou-
veaux petits albums ravissants
dans la collection Miss Petticout,
où chaque illustration en cou-
leurs est complétée par un
quatrain du genre:
Craque, croque, crisse.
Ecoutez comment
Les grains de maïs
Chantent dans le vent... ,

que l'on doit à Micheline Ber-
trand...

Jean-Jacques Gautier:
« Face a trois quart
profil »
(Pion)

Un roman, en quelque sorte,
nous dit l'auteur (un des 40 de
l'Académie française). En fait,
c'est une galerie d'auto-portraits
qui devrait nous aider à mieux
comprendre les divers tempéra-
ments de celui qui fut , durant de
nombreuses années, la terreur et
l'espoir de tous les dramaturges,
car ses critiques du Figaro

dont la Grande-Bretagne
s'empara, l'un après l'autre,
par annexion, des Etats prin-
ciers et des royaumes qui
composèrent bientôt les Indes
anglaises.

En 1857, les cipayes (sol-
dats indigènes de la Compa-
gnie des Indes) se révoltèrent,
entraînant bientôt la déconfi-
ture de la Compagnie au
profit... de la Couronne impé-
riale anglaise! Ce fut alors que
s'imposa la politique des al-
liances avec les princes, que
l'on gava bientôt d'honneurs
et de privilèges, à condition
toutefois qu'ils s'engagent à
devenir garants de la Couron-
ne britannique.

Dans les années 1930, les
princes des nombreux Etats
qui composaient les Indes
étaient au nombre de 8000.
Certains, il est vrai, n'étaient
que de gros propriétaires ré-
gnant sur 25 km2; d'autres,
que des rois d'opérette.

Puis vint l'indépendance
avec Gandhi. Les maharajahs
pressentaient qu'elle allait se
faire à leurs dépens, lls étaient
contre. Londres eut alors
l'idée d'une clause qui consis-
tait à permettre aux mahara-
jahs de négocier avec l'Inde
libre, sur un pied d'égalité
juridique, dès la première mi-
nute de l'indépendance. Les
princes, inquiets, pensèrent
que cette entente leur per-

peuplaient ou dépeuplaient les
théâtres de Paris; le tout dans un
style que beaucoup de roman-
ciers vivants envieraient, s'ils
étaient lucides... De ces six états
d'âmes, qui vont de l'enseigne-
ment du merveilleux à la culpabi-
lité maladroite, se dégage une
impression d'échec de la per-
sonnalité face aux obligations
d'une vie en perpétuelle évolu-
tion. Tous, déphasés, avec la
hantise d'une œuvre à créer mais
qui restera toujours à l'état de
rêve; tous marchant sur les bas
côtés de leur route ; tous mar-
qués par une certaine forme
d'abandon, dans le sens cou-
rant...

Ted Simon:
« Les voyages
de Jupiter ».
(Albin Michel)

Plus simplement: le long par-
cours autour du monde que fit
l'auteur, sur une moto, en partant
de Londres. Le récit (380 pages)
est traduit de l'anglais par Jac-
ques Guiod, avec une préface de
Claude Manceron qui nous le
présente comme un tour du
monde mais aussi comme un tour
de l'homme, écrit avec le sang du
cœur. Quatre années pour

mettrait de subsister. II n'en
fut rien. Les nationalistes hin-
dous qui allaient prendre le
pouvoir, en 1947, avaient
grandi dans l'idéologie mo-
derne des droits de l'homme à
la liberté et à l'égalité. L'Inde
nouvelle ne pouvait être que
socialisante. Dès lors, pou-
vait-elle admettre cette mo-
saïque de 600 principautés?
Trois ans après, l'intégration
des principautés était termi-
née sous la domination du
gouvernement central. Les
frontières intérieures de l'Inde
n'existaient plus. A la suite du
triomphe électoral de Mme
Gandhi en 1971, les derniers
privilèges des princes furent
supprimés.

L'album sur la Chine est très
différent. II ne comporte que
des photographies de pleine
page où défilent, en instanta-
nés saisissants, la vie des
rues, des routes et des cam-
pagnes, de 1957 à nos jours.
On y revit pleinement les
erreurs du maoïsme, avec le
déplacement des popula-
tions, la mobilisation des pay-
sans métamorphosés en ou-
vriers, l'effarante révolution
culturelle avec la déchéance
des intellectuels allant jusqu'à
leur déportation, etc., sans
oublier, en 112 photos, les
manifestations et les défilés
populaires. Certaines photos
se passent aisément de com-
mentaires...

boucler les 100 000 kilomètres de
routes et des pistes! Tout d'abord
les calculs: pas plus de 300 livres
sterlings pour le carburant de sa
moto anglaise de 500 cm3, qui
avait été en usage dans la police
et que des ouvriers de Triumph
n'avaient pas eu le temps de
modifier pour le travail Insensé
qu'on allait demander d'elle!
Deux livres par jour pour la
nourriture, et les divers. Soit:
2300 LS pour 730 jours. En fait, le
voyage dura quatre ans! Au
départ, Ted Simon savait à peine
conduire. II avait échoué à
l'examen du permis; il s'apprêtait
à partir avec un faux! Et le voilà
débarquant en France, descen-
dant vers Nice, Florence, Naples,
Palerme. Débarquant à Tunis
pour traverser la Tunisie, la
Libye, l'Egypte, le Soudan, la
Tanzanie, le Transvaal. S'embar-
quant pour 8500 kilomètres de
mer pour débarquer au Brésil et
descendre vers la Terre de feu
pour remonter vers le Chili, la
Colombie, le Mexique jusqu'à
San Francisco; et, de là, 13 750
kilomètres dans l'océan Pacifi-
que, l'Australie, l'Inde, l'Iran, la
France... C'est bien écrit, capti-
vant, intéresssant. De belles va-
cances dans un fauteuil pour les
lecteurs...

Pierre Béarn
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6.40
6.50
6.58
7.30
7.45
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14.00 Réalité*
Production: Danielle Bron
Réalités de l'Histoire, avec
Renée-Paule Guillot, Henri
Castey et Christian Berna-
dac

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
MiiRiniiR de chambre Informations a toutes les heures

de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30
et 23.33
Stop-service à 14.00, 15.00,

17 nt\ Journal A une voix, . .«« ..... Bl £0.,
17.05 (*) Hotllne stop_.

Production: Pierre Grand- 16 J0
jean 6.00
Rock Une
par Gérard Suter 600

18.50 Per I Iavoratorl Italiani
In Svizzera 6.30

10.20 Novltads 6.40
Informations en romanche 6.50

19.30 Le* titre* de l'actualité 6.58
19.35 La librairie de* ondes 7.30

Production: Gérard Valbert 7.45
Lire et écrire en Suisse:
A propos du livre d'Yvette
Z'Graggen Un temps de
colère et d'amour, une 8.05
table ronde animée par
Alphonse Layaz 8.10

20.00 (•) Le concert du mercredi 8.25
1. Transmission différée du
concert donné dans la salle 8.30
Ernest-Ansermet de la Mai-
son de la radio à Genève
par
l'Orchestre
de la Suisse romande 9.30
Direction: Gilbert Varga
F. Mendelssohn, 9.35
S. Rachmaninov 9.50
2. Les beaux enregistre- 10.10
ments de l'OSR: Extrait du
11' concert d'abonnement 10.30
donné au Victoria Hall le 23 11.30
avril 1980
A. Dvorak

21.30 env. Musique de chambre
A. Borodine, M. Ravel

22.00 (¦) le temps de créer
Poésie
production: Yvette Z'Grag- 12.05
gen 12.20
- Marchands d'images
- Revue des recueils ré- 12.30
cents
- Les symbolistes (2) 13.00

23.00 Information* 13.30

BEROMUNSTER 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

23.10

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

Production: Radio suisse

9.00

9.30
9.35

10.00

10.58
11.00que

ie musical

SUSSE
ROMANDE 1

(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Œuvres de F. Mendels-

\\ n̂v v—t NL-fi— 1 sohn
ations à toutes les heures 14.00 Réalités
) à 21.00 et à 12.30, 22.30 15.00 (s) Sul»«e-muslque
3 Production: Radio suisse
ervice à 14.00, 15.00, alémanique
17.00 et 21.00 17.00 Journal à une voix
Journal du matin 17.05 (s) Hot Une
Informations et variétés Rock Une
7.00, 8.00 Editions par Gérard Suter et Yves
principales Ménestrier
Actualités régionales 18.00 Jazz Une
Bon langage Dizzy Gillespie en concert ,
Sports par Bruno Durring
Minute oecuménique Jazz actuel, par Pierre
Billet d'actualité Grandjean
Echanges 18.50 Per I Iavoratorl italiani
Informations économi- In Svizzera
ques, sociales et de con- 19.20 Novltads
sommations Informations en romanche
Revue de la presse 19.30 Les titres de l'actualité
romande 19.35 La librairie des ondes
env. Bulletin routier Ecrivains au micro
Mémento des spectacles 20.00 (s) A l'opéra
et des concerts Concours lyrique
Sur demande par Georges Schurch
Production: Département 20.15 A l'enseigne de la
de la culture et de l'éduca- CRPFL
tion Le roi d'Y»
Tél. 021 ou 022/21 75 77 Opéra en trois actes
Saute-mouton 22.15 env. Gazette lyrique
par Janry Varnel Internationale
Le» «petit* pas par Ami Châtelain
Muscade 22.20 env. Faust et Hélène
La musardlse Episode lyrique
par Madeleine Caboche 23.00 Informations
L'oreille Une
Faites vos (eux BEPOM UNSTERpar Bernard Pichon et l-n—' -v-nvn-»i NO I l=n.
Philippe Oriant Informations à 6.00, 6.30, 7.00,
Le kidiquoi 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
Cinq personnalités pour 18.00, 22.00, 23.00
répondre à la question du g.rjrj Bonjour
jour 8.00 Notabene
Le parlemensonge 10.00 Agenda
Le croquis 12.00 Semaine économique
de Jacques Donzel 12.15 Félicitations
Journal de midi 12.40 Rendez-vous de midi
Edition principale 14.05 Pages d'Auber, Stamltz,
env. Magazine d'actualité Mozart et J.-Ch. Bach
La pluie et le beau temps 15.00 Hans Gmûr au studio 7
par Jacques donzel, avec 16.05 Théâtre
la collaboration de 17.00 Tandem
Monique Jaccard 18.30 Sport
Le violon et le rossignol 18.45 Actualités
par Gil Caraman et Jean- 19.30 Le concert du Jeudi
Daniel Biollay 20.30 Passepartout
Les Invités 21.30 Fleischberg
de Jacques Bofford 22.05 Nouvelles du jazz
Journal du soir 23.05-24.00 Country & Western

« env. Sports
i Actualités régionales «Wlf^MTC
i Sans caféine IVmi N I C

par Jean Charles f̂ FNFT3l
i Titres de l'actualité V^I_I 

-«II _I v
i env. Les faits du Jour Informations à 6.00, 7.00, 8.00,

et Revue de la presse 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00.
suisse alémanique 23.00, 23.55

I Le petit Alcazar 6.00 Musique et Informations
par Pierre Grandjean et 9.00 Radlo-matln
Jean-Claude Arnaudon 11-20 Théâtre

) Fête... comme chez vous 11 -50 Programme du Jour
( Transit 12.10 Revue de presse

par Jean-François Acker 12.30 Actualité»
) Journal de nuit 13.10 Feuilleton
) Petit théâtre de nuit 13.30 Chant» populaire» Italien»

Un drôle d'oiseau ™.0S Radl° 2"f ,
dans une cage 160S Après-midi musical
d'Emile Favre 18-05 Le monde du travail

0 BLues In the nlght 18 30 Chronique régionale
par Madeleine Caboche 18-50 Disques

19.00 Actualités
r^i i«— r»r- 

20 00 Table ronde
oUlOO t 20.40 Barber, Hummel,

ROMAN DE 2. 22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical

SUISSE
ROMANDE 1

romande
Le temps d'apprendre
Sélection Jeunesse
par Claude Bron
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Allemand
Portes ouvertes
sur la vie
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
Musiciens suisses

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

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales .

Actualités régionales
Bon langage
Sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Echanges
Revue de la presse
romande

8.10 env. Bulletin routier
8.25 Mémento des spectacles

et des concerts
8.30 Sur demande

Tél. 021 ou 022/21 75 77
9.30 Saute-mouton

par Janry Varnel
9.35 Les «petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Jean-Luc Lehmann

10.30 L'oreille fine
11.30 Faites vos Jeux

par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le kidiquoi
Cinq personnalités pour
répondre à la question du
Jour

12.05 Le parlemensonge
Réponse au 021/20 2231

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les Invités
de Jacques «Bofford

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

par Jean Charles
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les faits du Jour

Et revue de la presse
suisse alémanique

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

20.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

21.00 Transit
par Jean-François Acker

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

L'homme à la voiture
bleue-des-Mers-du-Sud
de René Tholy
Avec: Cl. Dominique et N
Dolsky

23.10 Blues In the nlght

SUISSE
ROMANDE 2

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

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Le temps d'apprendre
Radio éducative
(pour les élèves de 10 à
13 ans)

9.30 Journal à une voix
9.35 La Semeuse

et le parler romand
par François Magnenat

9.45 Le cabinet de lecture
La Rochefoucauld, par
Jean-Christophe Malan

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
Les carrefours des civilisa-
tions et des arts: Hadrien
(en liaison avec la villa de
Tivoli, Rome, et Antinoé et
son regard sur la mort),
par Jacques-Edouard Ber-
ger et Véra Florence

10.58 Minute œcuménique
11.00 (s) Perspectives

musicales
L'invitation au voyage
Œuvres de W.-A. Mozart

12.00 Stéréo-balade
par Jean-Pierre Allenbach

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Demètre loakimidis

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Réalités de la réflexion,
avec Jeanne Hersch, Fré-
déric Lionel et Roland Jac-
card

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
G. Donizetti
J.-S. Bach

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot line

Rock Une
par Gérard Suter

18.00 Jazz line
18.50 Per I Iavoratorl Italiani

In Svizzera
19.20 Novltads

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

Production: Gérard Val-
bert

20.00 (s) Le concert
du vendredi
Transmission directe du
concert donné au studio 1
de la maison de la Radio à
Lausanne par
l'Orchestre de chambre
de Lausanne

22.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts
Avec la participation de
Dominique Gisling, Al-
phonse Layaz et François-
Achille Roch

23.00 Informations
23.05 (s) En direct du Festival

de Jazz de Zurich
Présentation : Eric Brooke

BEROMUNSTER
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 Musique
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 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05-1.00 Express de nuit

MONTE
CENBRI

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du Jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 Feuilleton
13.30 Orchestre Radiosa

et Ensemble de musique
légère

14.05 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

Mot caché 352

rkinurrr w\w- Réponse à notre dernière

CNUUtlt Ut énigme: Après le départ de la

¦ • ¦uARPAvrun femme de ménage, le cen-

L INSPECTEUR drier devait être propre. Or. il
»¦„ „o„o y a 7 mégots.

v»v «N°1398 ' 3

Un seul fumeur n'a pas pu
fumer 7 cigarettes en at-
tendant d'être reçu, d'au-
tant plus qu'il n'y avait pas
d'autre client avant lui, ou
alors, il faudrait supposer
que le médecin a fait pa-
tienter le fumeur vraiment
fort longtemps.

4 mégots sont fort longs,
mais 3 sont très courts, ce
qui fait penser à 2 façons
différentes de fumer , donc
à 2 fumeurs ayant chacun
ses habitudes.

-̂ , . . n PHILOSOPHIE EN 9 LETTRESComment jouer ?
ACHALANDANT

© II faut repérer un mot dans la grille, contrôler AVOCATE
s'il figure dans la liste de mots et le tracer dans
la grille et sur la liste. BOXER

© Les mots peuvent se former : BALEINE
- horizontalement : de gauche à droite ou de

droite à gauche ; CREPIR
- verticalement : de bas en haut ou de haut en CEINDRE

bas ;
- diagonalement : de gauche à droite ou de DRAGON

droite à gauche. DYSCRASIE
© Lorsque tous les mots figurant dans la liste sont

tracés, il ne reste plus que les lettres formant le EGRATIGNEUR
mot à découvrir. EMPIRE

© Le même mot peut être écrit deux ou plusieurs
fois. II est cependant répété dans la liste des FLUX
mots.

@ Une même lettre peut servir à plusieurs mots, à FLOCHE
l'exception de celles servant à la composition FLIRTEUR
du mot à découvrir.

GOUSSE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
GANGUE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ GRUE

Notre dernier mot caché: HERCYNIEN

HEMATOLOGISTE |NRME
Nous avons reçu 34 réponses exactes. INTéRIM

SNIF
Un «mauvais garçon» a ete

étranglé par un complice.
Celui-ci a utilisé sa cravate
pour le crime. Snif enquête. II
établit rapidement que le cri-
me n'a pu être commis que
par trois suspects et que
chacun de ceux-ci porte tou-
jours une cravate de couleur
et de dessin constants.

Bien entendu, ces deux
constatations ne sont que
des indices. Mais Snif se de-
vait de les noter.

Voici les trois suspects et, 
^encadrée, la cravate du cri- ¦̂

me.
Quel est celui que vous

voulez arrêter?

CBIgnitgHgAAWfki
heures, sauf les dimanches et

SIERRE |UndiS.
Galerie Isoz: rétrospective Bille,
Chavaz, Olsommer , Saint-Ours, SION
Palézieux, Tabin, de Joncourt, musée de Valère: histoire et art
Moos et un anonyme du XIX" sie- popuiaj re. Ouvert tous les jours ,
cle- sauf le lundi, de 10 à 12 heures et
Manoir de Villa: expo photos Mi- de 14 à 17 heures.
chel Darbellay; jusqu'au 9 no- Musée archéologique: rue des
vembre. Châteaux. Ouvert tous les jours.

Hôtel de ville: expo Roger They- Galerie Grande-Fontaine: expo
taz de Heinz Schwarz et Werner Zur-

briggen; jusqu'au 15 novembre.
L'Imprévu: expo de l'abbé Du- Grange à l'Evêque: expo de
buis et de Françoise Deladœy; Achille Chappaz, Monique De-
jusqu'au 14 novembre. warrat, Christiane Lovay, Michel

Lovay; jusqu'au 26 octobre.

Galerie du Diable: exposition de
UVRIER dessins Philippe Vannod, jus-
Musée des costumes et vivarium: qu'au 25 octobre (ouvert jusqu'à
ouvert tous les jours de 13 à 18 19 heures).

LACRYMOGENE

MAGIE

NATUREL
NAIN
NIMBE

OHMIQUE
OPALE

POINDRE

QUEUE

RUCHE
ROSTRALE
RUTILE

SECTE

TAPAGE
TRENAIL

VEINER
VENDU

YACHT

Nous avons «reçu les réponses
exactes suivantes: Muriel Nan-
zer, Bienne; Valérie Bétrisey,
Saint-Léonard; François Chuard,
Bardonnex; Alfred Bandolier, Ré-
chy; Albert Chapuis, Lausanne;
Francine Clerc, Vouvry; Nathalie
et Simone Barras, Chermignon;
Léontine Délitroz , Ardon; Pierre
Poulin, Crans; Louise Barmaz ,
Saint-Léonard; Adèle Durussel,
Aigle; Charles Zufferey, Montana;
Henri Lamon, Montana; Jacques
de Croon, Montreux; frère Vital,
Plan-Cerisier; Marie-Thérèse
Favre, Vex.

-K

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses est
fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

MARTIGNY
Rue de l'Hôpital (tannerie Ro-
duit): expo de Antonia Bessi-
Visentini, jusqu'au 29 octobre.
Galerie «Latour: expo de Baruch
Zipori, peintre, et de Avi Kenan,
sculpteur. Jusqu'au 15 novembre.
Manoir: expo Marie Burnat-Pro-
vins. Jusqu'au 16 novembre.
Galerie Supersaxo: expo de
José, jusqu'au 1" novembre.
Fondation Pierre-Gianadda: mu-
sée archéologique et expo Fer-
nand Dubuis, tous les jours de 10
à 12 heures et de 14 à 18 heures
(lundi fermé).

PLAN-CERISIER
Mazot-musée: heures d'ouvertu-
re; samedi de 17 à 19 heures; di-
manche de 10 à 12 heures. Tout
autre cas de visite peut être an-
noncé à M. Arthur Rouiller, tél.
2 69 60 ou à la famille Besse , tél.
2 25 29. Un membre du comité ci-
cérone se tiendra alors à la dis-
position des visiteurs.

Galerie Perrier: exoo Paul Gon- . - .E<3USE ^FOR-NtÊEGalerie Perrier: expo Paul Gon- ' ';;. "- '«y ;¦ ¦ ¦':.:: • •  ¦'; ' ".Y* ' .¦:¦•: :¦.'
thier.

SION: 9.45, culte (garderie).
I 1 MARTIGNY: 15.00, culte.

SAINT-MAURICE: 9.45, culte à
Le chef vous propose...

Un moyen simple, efficace
notre rubrique «Gastronomie»

Lavey. 11.00, culte à Lavey
Bains.
MONTHEY: 9.30, culte.
VOUVRY: culte à Riond-Vert.
BOUVERET: 10.15, culte.

les-

MONTANA: 9.00, Gottesdienst;
10.15, culte.
SIERRE: 9.30, culte.
LEUKERBAD: 9.30, Gottesdienst;
10.45, culte.

Evangellsche Stadtmisslon In
Sitten «deutsch», rue de l'Indus-
trie 8. Tél. 027/23 15 78. Sonntag
9.30 Uhr Gottesdienst mit Sing-
gruppe. Freitag, 20.00 Uhr Bibel-
abend. Herzlich willkommen!



18.00. Confessions sa et veilles
de fêtes et du 1" vendredi dès
16.30 jusqu'à la messe et sur
demande. Monastère de Géron-
de: di 9.05 office de tierce. 9.15 ,
17.30 vêpres.
Notre-Dame-des-Marais : Do-
menica ore 9.00 messa in ita-
liano. 18.15 tous les jours , ve
7.00.
VENTHONE: sa 19.30, di 9.30.
VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
VISSOIE: sa 19.30, di 6.45 , 9.15.
VERCORIN: sa 17.30. di 10.00,
17.30.

messes

SIERRE
AYER :di 6.45. 9.30

SON
GRIMISUAT: sa 18.00 , di 10.15.
Champlan: di 9.00.
SALINS: sa 19.00. di 10.00.
SAVIÈSE: Saint-Germain sa
19.30 , di 7.30, 10.00, 18.00.
Chandolin, di 9.00. En semaine
Saint-Germain: tous les soirs à
19.30, sauf jeudi messe des éco-
les à 15.45; dans les chapelles de
villages à 8.00; lundi à Ormône ,
mardi à Granois , mercredi à Drô-
ne, jeudi à Chandolin. En cas
d'ensevelissement, la messe du
soir est supprimée, sauf vendredi
et samedi.
SION: cathédrale: sa 18.00, di
7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 17.00,
20.00. Platta : di 10.00 , semaine
me et 1" vendredi 20.00. Uvrier:
sa 19.30, di 9.00. Sacré-Cœur: lu
8.10, ma 18.15 , me 19.30, je 8.10,
ve 10.45 (sauf si enterrement) et
18.15, sa 8.10 et 18.00, di 7.30,
9.30, 11.00, 19.00. Champsec :
ma 19.30, di 10.00. Saint-Guérin:
sa 17.30, di 8.00, 9.30, 11.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00,
17.00 , je 19.00 soit à Château-
neuf soit à Pont-de-la-Morge.
Bramols: sa 19.00, di 10.00,
18.00. En semaine; lu, ma, je:
19.30, me, ve: 8.00. Salnt-Théo-
dule: sa 7.00. di 7.30. 9.30. 18.15.

CHALAIS: sa 19.00, di 9.30.
CHANDOLIN: di 9.30.
CHERMIGNON: Dessous: di
19.30 , Dessus: 19.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30, 19.00.
FLANTHEY: di 7.00, 9.30.
GRANGES : sa 19.30, di 9.30.
GRIMENTZ : semaine 19.15, di
10.00.
GRONE: sa 19.00, di 8.30, 18.00.
ICOGNE: di 8.00.
LENS: sa 19.30, di 6.45, 9.30.
LOYE:di 10.00.
MIEGE: di 7.30, 9.30. 19.00.
MONTANA: Station: sa 18.00. di
8.30, 10.00, 17.00, 20.30. Vil-
lage: sa 19.30, di 10.15.
Crans: di 9.15, 11.15.
MURAZ: di 9.00. ma et ve 19.00.
NOËS: sa 19.15 , di 9.30
OLLON :di 10.00.
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di
10.00, 19.00.
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30 ,
20.00.
SIERRE: Sainte-Croix: sa 17.45 ,
di 8.00, 10.00, 17.45, (en alle-
mand) 19.30. Tous les soirs à
19.30. Foyer Saint-Joseph: 9.30
tous les jours. Sainte-Catherine:
sa 18.00, 19.15 (en allemand), di
8.30, (en allemand), 10.00, 11.15,

Si vous êtes née le
24. Des nouvelles encourageantes vous

inciteront à redoubler d'efforts en vue
de la réalisation de vos projets.
Heureux changement dans votre foyer.

25. Vous serez en mesure d'augmenter
vos revenus et d'améliorer vos condi-
tions d'existence. Vous rencontrerez
une personne qui jouera un grand rôle
dans votre existence.

26. Certains changements se produiront
qui ne seront pas tous à votre goût.
Mais vous ferez apprécier votre valeur.

27. Année très animée. Vous aurez main-
tes occasions pour lier de nouvelles
relations et nouer des amitiés solides
et durables.

28. De nouveaux horizons s 'ouvriront
devant vous. Vous pourrez gravir un
échelon de plus si vous êtes 'entrepre-
nante et réaliste. Allez donc courageu-
sement de l'avant.

29. Le succès répondra à votre confiance
en vos atouts à condition de ne rien
brusquer. Soyez entreprenante et ré-
solue.

30. Vous pourrez résoudre avec profit vos
problèmes professionnels. Vos supé-
rieurs se rendront compte de votre
intelligence et de vos capacités.

verseau .K . > ' \ Jak
21 JANVIER - \À / 1  iH^
19 FÉVRIER xJ^LL'

La personne qui vous aime se montrera
plus affectueuse , plus tendre à votre
égard. Une grande jo ie vous attend
pendant le week-end. Vous vous sentirez
pleine d'allant et remplirez vos tâches avec
facilité . Méfiez-vous toutefois d'un enthou-
siasme excessif pour éviter une fausse
manœuvre.

poissons
20 FÉVRIER -
20 MARS

Profitez de vos loisirs pour mieux savourer
les joies de la famille. Vous recevrez de

Domenica ore 10.45 messa in
italiano. Chapelle de la Sainte-
Famille: (rue de la Lombardie)
messe de Saint-Pie V. Di et jours
de fête office à 7.45 , précédé de
la récitation du chapelet. Pour la
semaine , prière de consulter l'af-
fiche apposée devant la porte de
la chapelle.Capucins: messes à
6.15 et 8.00.
VEYSONNAZ: sa 19.30, di 8.00 à
la chapelle , 10.00 à l'église.

HÉRENS
AROLLA: dl 17.30.
AYENT: sa 19.45 , di 9.00, 19.45.
ANZÈRE: di 11.00, 17.30.
EUSEIGNE: di 9.00.
EVOLÈNE: sa' 20.00, di 10.00.
HÉRÉMENCE: sa 20.00, di 10.00
LA SAGE: sa 20.00, di 9.00.
LES HAUDÈRES: di 10.30, 19.30
MÂCHE: di 9.00.
MASE: sa 20.00, di 10.00.
NAX: sa 19.15 , di 8.30.
SAINT-MARTIN : sa 18.00 à l'égli-
se, di 9.30 à l'église.
La ' Luette: di 9.30. Eison: di
19.30.

VERNAMIÈGE: di 10.00.
VEX: di 9.30, 20.00. Les Agettes:
di 11.00. Les Collons: sa 17.00
THYON: sa 18.30
ARDON: sa 19.00, di 10.00,
19.00.
CHAMOSON: sa 19.15 , di 9.30,
19.15.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: sa
18.30, di 7.30 et 9.30.
CONTHEY: di 10.00, 19.00. Erde
Sainte-Famille: sa 18.30 , di 10.00
Aven: sa 19.30. Daillon: di 9.00
Saint-Séverln: sa 19.30, di 9.30
Châteauneuf: sa 18.30, di 8.30.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa
10.00, di 9.15. Haute-Nendaz: sa
19.00, di 10.30, 19.00. Fey: di
9.00. Aproz: di 10.15.

bonnes nouvelles d'une personne que
vous aimez particulièrement. Un petit
cadeau n'est pas exclu. Dans le domaine
professionnel, la chance est avec vous. CclîlCerVous aurez la possibilité d'augmenter vos „„ .. ,,Nressources. 

 ̂JUILLET

Vous aurez envie de bouger , de voir de
nouvelles têtes, de connaître des sensa-
tions plus originales. Cet état d'esprit
•pourrait vous amener à réaliser certains
projets ou à faire un déplacement en
compagnie de gens sympathiques. Vous

ftbélier
21 MARS
20 AVRIL ^m* aurez aussi l'occasion de faire une
Lors d'une réunion d'amis vous pourrez rencontre très intéressante qui risque de
vous mettre en rapport avec la personne changer le cours de votre vie.
destinée à vous apporter un bonheuc ,-j*
stable et profond. Soyez discrète et ĵ^^̂ Ĵ Snaturelle. Vous aurez beaucoup à faire t:t%t% .r&itr  ̂^b\
cette semaine. N'exagérez tout de même '***¦* cr ctta É̂Ê^̂ M* 1
pas vos difficultés. Organisez-vous mieux 24 JUILLET - JMÇ"| . ¦SjSJ
et vous en arriverez facilement à bout. 23 AOUT WcoE L̂ratt.Lzv'

changer le cours de votre vie. Vie sentimentale agitée. Ne perdez pas le
contrôle de vous-même et mesurez vos

J

A. .. paroles. Tout s'arrangera rapidement et
p̂ yS,/ vous vous rapprocherez davantage. De
¦'a .d?  ̂ grandes saitsfactions vous seront données

Jf£1 si vous affrontez courageusement les
'X • J*f/ événements imprévus qui surgiront dans le
œr&y domaine professionnel. -

Ne vous repliez pas sur vous-même. Votre
réserve peut paraître de l'indifférence et Sagittaire
éloigner de vous une personne à laquelle 23 NOVEMBRE - /-M» "î .vous tenez. Soyez plus confiante. Votre « „„ ncrcMnnp m m^Oy' - \situation financière s'améliorera un peu
mais vous devez être prudente avant
d'engager une dépense considérable qui
n'est pas absolument nécessaire.

taureau
21 AVRIL -
21 MAI

N'épargnez ni votre tendresse ni votre
argent pour essayer de faire plaisir à la
personne que vous aimez. Vous reverrez
quelqu'un que vous estimez beaucoup Vierge
mais que vous aviez perdu de vue. Vous 04'AOÛTrecevrez des propositions dont les suites 03 SEPTEMBREseront avantageuses sur le plan financier.

Vous recevrez une invitation qui vous fera
plaisir. Vous ferez un déplacement en
compagnie de la personne aimée. Le
rapprochement que vous souhaitez se fera
sous peu. Vos désirs trouveront un écho
favorable mais assurez-vous d'avoir en
mains tous les éléments utiles à l'améliora-
tion de votre standing.

gémeaux
22 MAI -
21 JUIN

Faites attention à vos paroles car elles
pourraient être à l'origine de quelques
heurts et discussions pénibles. Un peu
plus de lucidité et un peu moins d'émotivi-
té! Vous vous découragez trop vite dans
vos entreprises professionnelles. C'est
dommage, car les bonnes idées ne vous
manqueront pas cette semaine.

balance
24 SEPTEMBRE
23 OCTOBRE

Efforcez-vous de maintenir l'harmonie
dans votre foyer. Vous avez des chances

VÉTROZ: sa 18.15 , di 7.45 , 10.00 , COLLONGES: di 10.30, 20.00.
18.15. DORÉNAZ : sa 19.15, di 9.30.

EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
MARTIGNY RNH àUT - di 1000BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30, SZ: di 8 45°

^u«»o«-r LES MARÉCOTTES: di 17 .30.CHARRAT: sa 19.30 , di 9.30. MFx- Hi Q inFULLY: sa 19.30 , di 7.30, 10.00, T̂̂ URICE: paroissiale:
ISÉRABLES: sa 19.00, di 9.00. ï,

1 '̂̂ 11
 ̂

1g"°°' "
LEYTRON: sa 19.00, di 9.30. Capucts d?8 00MARTIGNY: paroissiale: sa SALVAN 'sa 19 30 di 7 45 10 nn2K2a,;jï,s« irBIHïïiv&smrsk ws S: "° -T s-
talne: di 8.30. Ravoire : di 9.45. VÉROSSAZ - di 9 45 19 45MAYENS-DE-RIDDES : sa 17.00. v *HO!>S>AZ - dl 9.45 , 19.45.
OVRONNAZ : sa (dès le 1.10)
17.30, di 9.45.
RIDDES: sa 19.00 , di 10.30 et MONTHEY ¦

SAILLON¦ sa 17 45 di 9 15 CHAMPÉRY: sa 17.30 toute l'an
SAXON: sa

S
m00

5
di

d
9.30

5
19.00. ^VéX '̂Î O' di ^o 9 30

700
E 

1 0 0
S
O
a 17 '30 ' 3UX j6UrS' ^ CSLLOVBVYTùR^^'̂ O

' ' di 7.30. Monastère : di 9.30.
MONTHEY: église paroissiale:

ENTREMONT sa 18-00- 19-30« di 7 0 °. 9 -30 «
CHEMIN: sa 20.00. 10.30 (italien), 11.30 , 18.00; en
LE CHABLE: sa 19 45 di 7 30-  semaine: messes à 8.00 et 19.30.
9.30, a la grande salle du collège! Closillon: sa 17.00, di 9.00, 11.00
les messes du soir étant varia- (espagnol). Chapelle des Giet-
bles, se renseigner à la cure tes: di 1 Î.00.
Providence: di 8 30 TROISTORRENTS: sa 19.00 , di
LIDDES : sa 19.45 , di 7.30, 9.30 7- 30« 9-30-
LOURTIER: di 9.00. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 7.00,
ORSIERES: sa 20.00, di 8.00 9-1 5-
10.00.' VIONNAZ: sa 19.30, di 9.30.
LA FOULY: di 17 00 VOUVRY: sa 19.30, di 10.00,
CHAMPEX: sa 18.00. 1700 à Riond-Vert , 19.30 à l'égli-
PRAZ-DE-FORT:di 8.00, 9.30 se-
SEMBRANCHER: sa 20 00 di MIEX: di 10.00.
10.00.
VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00. .,_. ,- .,„„„AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00

(italien), 10.00, 18.00 église pa-
SAINT-MAURICE roissiaie, 9.00 chapelle Saint-Jo-
ALLESSE:di 8 30 sePh' 10.00, Mon-Séjour en
CHÂTELARD: sa 17.00. espagnol.

de réaliser un projet qui vous tient
particulièrement à cœur. Vous réglerez
probablement une affaire importante dans
des conditions nettement satisfaisantes.
Mais soyez vigilante dans le domaine
financier.

scorpion
24 OCTOBRE -
22 NOVEMBRE

Si un problème personnel vous préoccupe ,
évitez de prendre des risques et faites
votre possible pour éviter une discussion.
Vous serez peut-être chargé de nouvelles
responsabilités. Acceptez-les sans hésita-
tion. Votre emploi du temps sera intéres-
sant et salutaire à votre état d'esprit.

capricorne
23 DÉCEMBRE -
20 JANVIER W
Vous aurez l' occasion de vous rapprocher
de la personne que vous aimez et de lui
prouver combien vous tenez à elle. Vous
serez très heureuse dans l'ensemble.
Gardez la tête froide dans les discussions
d'intérêt et ne gâchez pas des chances
futures en voulant obtenir immédiatement
des résultats.

env. Les faits du Jour
et Revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar
Par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Spectacles-première
Le magazine du spectacle
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Le comité de lecture
d'André Picot
Avec : J.-R. Clair, A. Mar-
tion, S. Benjamin , etc.
Blues In the night
par madeleine Caboche

15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30

19.30

20.00

21.00

22.30
22.40

21.30
22.05

23.05

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
10.00
22.00
6.00
8.45SUISSE

ROMANDE 2
Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
Œuvres de M. Haydn, J. N.
Hummel, F. A. Hoffmeister,
W.-A. Mozart , G. Donizetti
et E. Granados
Le temps d'apprendre
Les Institutions
Internationales
par François-Achille Roch
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Anglais
Portes ouvertes
sur l'école
Absence des maîtres et
leur remplacement , par
Jean-Claude Gigon
Minute œcuménique
(s) Perspectives
musicales
par Jean Derbès

7.05

20.00
20.30
21.00
21.30
22.05
22.40
23.05-24.00 Nocturne musical

«̂PJA S^H

SUISSE
ROMANDE 1

Sortilèges du XX' siècle
Œuvres d'Igor Stravinski
(s) Stéréo-balade
par Eric Brooke
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
G.-F. Haendel

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. Journal du matin

Informations et variétés
Présentation: Robert Bur-
nier

6.00 7.00, 8.00 Editions

13.00

13.15

N. de Grigny
Réalités
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
alémanique
R. Schumann, L. Spohr
F. Mendelssohn
Journal à une voix
(s) Hot line
Rock Une
par Gérard Suter
Jazz Une
Dizzy Gillespie en concert ,
par Bruno Durring
Blues et gospel, par Willy
Leiser
Per I Iavoratorl Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard Val-

14.00
15.00

17.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30
19.35

bert 
Actualité littéraire Tél- ('

20.00 (s) L'oreille du monde 
Concert public 9-30
donné par Luiz de Moura
En transmission directe de 9.35
la salle Ernest-Ansermet 9.50
Œuvres du compositeur 10.10
brésilien Marlos Nobre

22.00 env. Un homme, 10-30
un musicien:
Marlos Nobre
par Bernard Falciola

23.00 Informations 11-30

Tél. (021) ou (022) 217577

BEROMUNSTER
Informations a 6.00, 6.30, 7.00,
8.00, 9.00, 11.00, 12.30, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00 12.05
6.00 «Bonjour
8.00 Notabene

10.00 Agenda
12.00 «La semaine à la radio
12.15 Félicitations 12.20
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Reznlcek,

Benatzky, «Berlioz, 12.30
Styne et Alfvén

SUSSE
ROMANDE 2

MONTE
CENERI

SUISSE
ROMANDE 2

Disques champêtres 13.30 env. Magazine d'actualité
Magazine étranger 13.30 La pluie et le beau temps
Tandem par Jacques Donzel, avec
Sport la collaboration de Moni-
Actualltés que Jaccard
Disque de l'auditeur 16.00 Le violon et le rossignol
Politique Internationale par Gil Caraman et Jean-
Une petite musique de Daniel Biollay
nuit 17.00 Les Invités
24.00 Big Band DRS de Jacques Bofford

BEROMUNSTER
6.05
7.05
9.05
9.40

10.00
11.00

que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités
de Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Jean Charles
Titres de l'actualité
env. Les faits du Jour
+ Revue de la presse
suisse alémanique
Le petit alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
La chanson devant sol
par Madeleine Caboche
Transit
par Jean-François Acker
(Avec des informations
sportives)
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit

16.00

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

12.00, 14.00, 16.00, 18.00
23.00, 23.55
Musique et Informations
Orchestre de la RTSI
Radio-matin
Programme du Jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Après-midi musical
Vive la terre
Chronique régionale
Disques
Actualités
Dimensions
Ensembles populaires
Nashvllle-gospel
Jazz
Théâtre
Solo pour orchestre

14.05
14.45
15.00
17.00
18.05
18.50
19.30

20.05

21.00

19.30

20.00

21.00

22.30
22.40 22.30-23.30 (s) Orchestre

symphonique de Bâle
Dir. P. Maag: symphonie,
Mozart; Symphonie N° 4
«Tragique» , Schubert.

Une démocratie revue
et corrigée
par Bodll Madsen
de Peter Albrechtsen
Adaption: Mireille Guex
Avec: C. Dominique, A
Schmidt, D. Fillion, etc.
Blues ln the nlght
par Madeleine Caboche

Informations à 6.00, 7.00, 8.00

MONTE
CENBRI

10.00
22.00
6.00
9.00

11.50
12.10
12.30
13.10

Les titres de l'actualité
(s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
romande
Le temps d'apprendre
Production: Vera Florence
Regards sur l'Histoire
Journal à une voix
Cours de langues
par la radio
Italien
Culte solennel
pour l'ouverture du Sy-
node et la consécration

9.30
9.35

10.00

05-24.00 Nocturne musical
des nouveaux pasteurs, en
transmission directe de la
cathédrale de Lausanne
env. (s) Perspectives
musicales
par Denis-François Rauss
Citation ou parodie:
4. Monsieur Modernsky
(s) Stéréo-balade
par Andréanne Bussien
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Vient de paraître
par Demètre loakimidis
Réalités
Production: Danielle Bron
Suisse-musique
Production: Radio suisse

\_ \V___ l _Uprincipales
Actualités' régionales
«Bon langage
Sports
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Echanges
Informations économiques
sociales st de consomma-
tion
Revue
de la presse romande -
env. Bulletin routier
Mémento des spectacles
et des concerts
Sur demande
Production: Département
de la culture.et de l'éduca-
tion
Présentation: Yves Court

12.00

12.50
13.00

13.15

14.00

15.00

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

romande 6.00
M. Glinka, K. Szymanovsky
G. Gershwin, 6.30
F. Mendelssohn, A. Dvorak 6.40

17.00 Journal à une voix 6.50
17.05 (s) Hot line 6.58

Production: Pierre Grand- 7.30
jean 7.45
Rock line
par Gérard Suter

18.00 Jazz Une
-DizzyGillespieenconcert 8.05
(2), par Bruno Durring
- Les archives du jazz , par 8.10
Etienne Perret 8.25

18.50 Per I Iavoratorl Italiani
In Svizzera 8.30

19.20 Novltads
Informations en romanche

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

Production: Gérard Valbert (Tél.
20.00 (si Aux avant-scènes 

Saute-mouton
par Janry Varnel
Les «petits pas
Muscade
La musardlse
par Anne Plessz
L'oreille fine
Avec la participation des
quotidiens suisses ro-
mands
Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le Kidiquoi

Novltads
Informations en romanche
Les titres de l'actualité
La librairie des ondes
Production: Gérard Valbert
(s) Aux avant-scènes
radlophonlques
Champlgnol malgré lui
de Georges Feydeau
Avec: J. Savigny, P. Ruegg,
A. Schmidt, etc.
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
D. Porcelijn, F. Denyer,
B. Ferneyhough, M. Fahres
Informations

oe la culture et de I éduca- Zanetta
lion 10.58 Minute oecuménique——— ; 11.00 (s) perspectives musicales

(Tél. (021) ou (022) 217577 Chantemusique
cinq personnalités pour '»¦«
répondre à la question du
jour 20.00
Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlementai-
res?
Réponse au (021) 202231
La pince 22.00
par Emile Gardaz et Albert
Urfer
Le Journal de midi
Edition principale 23.00

9.30

9.35
9.50

10.10

10.30

Musique légère
(s) RSR 2
Radioscolaire
(s) Dressez l'oreille
Pays et peuples
(s) «Mlchelangelo-
Lleder», Wolf
Quatre chansons pour voix
grave, Honegger , Quintette
pour piano, Goldmark
«La chronique verte
(s) Pages
de Gétry, Beethoven, Ros-
sini, Grieg, Godard, Lort-
zing, Suppé, Wagner et
Smetana
Famille et solcété
Feuilleton
(s) RSR 2
Radio-Jeunesse
(s) Sounds
(s) RSR 2
La psychologie
aujourd'hui
(s) Musique pour piano
Eisler (1)
Littérature et critique

Faites vos Jeux
par Bernard Pichon et
Philippe Oriant
Le kidiquoi:
Vinq personnalités pour
répondre à la question du
jour
Le parlemensonge
Un débat pour rire... mais
qui sont les parlementai-
res? •
Réponse au (021) 202231
Un cheveu sur la soupe
par Patrick Nordmann
Le journal de midi
Edition principale
env. Magazine d'actualité
«La pluie et le «beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-

12.20

12.30

13.30
13.30

que Jaccard
Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay
Les Invités de
Jacques Bofford
Journal du soir
env. Sports
Actualités régionales
Sans caféine
par Jean Charles
Titres de l'actualité
env. Les faits du Jour
+ Revue de la presse
suisse alémanique
Le petit alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Sport et musique
Présentation: Eric Walter
Transit
par Jean-François Acker
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Le continent mû
de Gabrielle Faure

12.00, 14.00, 16.00, 18.00
23.00, 23.55.
Musique et Informations
Radlo-matln
Programmes du Jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Chansons à mi-voix
Radio 2-4
Après-midi musical
Cinéma et théâtre
Chronique régionale
Disques
Actualités
Troisième page
Sport et musique

17.00

18.00
18.10
18.15
18.30

19.00
19.05

19.30

20.00

21.45

22.30
22.40
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ROMANDE 1

Avec: D. Devillers, J. Savi
gny, Ed. Croset, etc.
Blues In the nlght
par Madeleine Caboche

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

Production: Radio suisse
alémanique
C.P.E. Bach, J. Haydn,
F. Schubert et Ch. Gounod

9.00 «Le temps d'apprendre
Production: Véra Florence
Radio éducative
(pour les élèves de 8 à 10
ans)
La consommation: les en-
fants à la découverte des
achats, par Yves Court

9.30 Journal à une voix
9.35 Coure de langues

par la radio
Espagnol

10.00 Portes ouvertes
sur l'université
Le problème des équiva-
lences universitaires fran-
cophones, par Jacques

Journal du matin
Informations et variétés
Présentation: Robert Bur-
nier
7.00, 8.00 Editions
principales
Actualités régionales
«Bon langage
Sports .
Minute œcuménique
Billet d'actualité
Echanges ¦
informations économiques
sociales et de consomma-
tion
Revue
de la presse romande
env. Bulletin routier
Mémento-des spectacles
et des concerts
Sur demande
Production: Département
de la culture et de l'éduca-
tion

F. Mendelssohn,
Saute-mouton A. Bruckner
par Janry Varnel 12.00 (s) Stéréo-balade
Les petits pas par Gérard Suter
Muscade 12.50 Les concerts du JourLa musardlse 13.00 Formule 2
par Gérard Suter Le journal de la mi-journée
L'oreille fine 13.15 (s) Vient de paraître
Avec la participation des par Demètre loakimidis
quotidiens suisses ro- G. Verdi, F. Liszt ,
mands j . Massenet
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ROMANDE 1 19.30

Informations à toutes les heures,
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Radio-évasion

Musique variée et informa-
tions générales

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.30 Actualités régionales
6.58 Minute oecuménique
8.05 Revue de la presse

romande
8.10 env. Sport et balade

par André Nusslé
Mémento des spectacles
et des concerts
Les ailes
Le bateau d'Emile
Petite croisière au pays de
l'amitié , en compagnie
d'Emile Gardaz et de quel-
ques autres
Le kiosque à musique
En direct de Gommugny, à
l'occasion de l'inaugura-
tion des costumes du

BEROMUNSTER
Informations à 6.00, 6.30, 7.00
8.00,
16.00,
6.00
8.08

10.05
11.05
11.30
12.00
12.15
12.45

14.05

15.00
16.05
17.00
18.45
19.30

21.30
22.05
22.30

groupe folklorique « La Vil
lanelle»

12.30 Journal du week-end
12.45 L'actualité Insolite
13.00 Drôle de vie

Une émission de Lova
Golovtchiner, et Patrick
Nordmann

14.00 La courte échelle
par Monique Pieri
Ligne ouverte de 15 à 17
heures, «téléphone
irai /¦» i* nn

15.00 Super-parade

23.05-24.00 Pour une heure

Informations à 5.00, 7.00, 8.00
10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
22.00, 23.00, 23.55
6.00 Musique et informations
9./00 Radio-matin

11.50
12.10
12.30
13.10
13.30

14.05
16.05
18.05
18.30
18.50
19.00
20.00
20.30
23.05

>mme au ciel
île: La musl-
e, extraits de

lls ont fait l'histoire
par Jean-René Bory et
Jacques Zanetta
(s) Comparaison
n'est pas raison
par Denis-François Rauss,
avec la collaboration de
Georges Schurch
Invité du jour: William
Jacques
A l'affiche: La vie parisien-
ne de J. Offenbach
Carrefour francophone
La lettre brouillée
Par Rosine et Robert
Georgin
Jean-Paul de Dadelsen
Chansons pour Aricie
(s) Folk Club RSR
par Walter Bertschi
Swing-sérénade
par Raymond Colbert
Per I Iavoratorl Italiani
In Svizzera
Novltads
Informations en romanche
Correo espanol
La média hora de los
Espanoles résidentes en
Suiza
Informations
(s) Pour la Semaine
suisse
Théâtre pour un transistor
La vitre
de Jean-Pierre Schluneg-
ger
Avec: A. Trétout et Cl.
Dominique
Vincent Chalut,
mort accidentellement...
par Denise Chollet
Avec: Cl. Dominique, A.
Ammon, G. Carrât, etc.
Informations

9.00, 11.00, 12.30, 14.00
18.00, 22.00, 23.00 '
Bonjour
Marché du disque
Magazine des loisirs
Politique Intérieure
Fanfare
Homme et travail
Félicitations
Plng-pong
Musique légère
Ensembles vocaux
et Instrumentaux
Magazine régional
Radlophone
Tandem. Sport
Actualités
Entracte: Actualité
du théâtre et du show blz
Politique Intérieure
Hits Internationaux
Hockey sur glace

tardive

Programme du Jour
Revue de presse
Actualités
Feuilleton
Histoires de fanfares
et de chorales
Radio 2-4
Après-midi musical
Voix des Grisons Italiens
Chronique régionale
Disques
Actualités
Documentaire
Sport et musique
24.00 Nocturne musical

ETS
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13.00

SUISSE 13.15
ROMANDE 1

Informations à toutes les heures
de 6.00 à 23.00 et à 12.30 et
23.55
6.00 Radio-évasion

Nature et loisirs
par Jean-Claude Gigon et
Philippe Golay

6.00 7.00, 8.00 Editions
principales

6.20 Chasse et pèche
7.10 Balcons et Jardins
7.45 Philatélie
8.15 Les dossiers

de l'environnement i ' isoo8.25 Mémento des spectacles
et des concerts i B on

8.35 Les dossiers II
8.45 Photographie et cinéma
9.00 Dimanche-variétés

Un divertissement de Ser-
ge Moisson

11.00 Toutes latitudes
par Emile Gardaz et André
Pache, avec la collabora-
tion de Michel Dénériaz 17 u012.00 Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta

12.30 Journal du week-end
12.45 Les cahiers du dlmanche
13.00 Dimanche-variétés

par Serge Moisson
14.00 Le chef vous propose...

6' Concours de composi-
tion pour harmonies et
fanfares , UER Lausanne 1B 30
1980
A. Lutereau, Ph. Kruse
H. Schneiders

14.20 Tutti templ 1g 20Avec le Groupe instru-
mental romand -jg 3u15.00 Auditeurs à vos marques

18.00 Le Journal du week-end
18.15 Sports
18.30 «Nous rouvrons le

dossier»
18.45 ExclusifI
18.55 Antenne verte

L'actualité du monde ru- 20 00rai, par Philippe Golay ;0'0E
19.00 Allô Colette !

Un programme de disques
à la demande présente en
direct par Colette Jean

21.05 Pour la Semaine suisse
Enigmes et aventures
Que va-t-il se passer
au bord du lac
de Walenstadt?
de Maurice Roland et
André Picot
Avec : M. Grobéty, O. Kis-
faludy, A. Fiaux , etc.
Dlmanche la vie
Vivre comme on pense : M.
Duvernois, fondateur
d'une communauté chré-
tienne en Israël, devenu
Israélien, par Philippe Gil-
lieron
Jazz me blues
par Eric Brooke

BEROMUNSTER
Informations à 7.00, 8.00, 9.00
11.00
22.00
7.05

.00 Jazz me blues 100°
par Eric Brooke

n!so
SUSSE 12̂ 45

.ROMANDE 2 ££
15.30
17.30Sonnez les matines

par Jean-Christophe
Malan
Texte: Léon Tolstoï
Musique: Rachmaninov et
Balakirev
Informations
Petit concert spirituel
O. Benevoli
Cl. Monteverd i
R. de Lassus
L. Marenzio , G. Gabrieli
Messe
transmise de Florimont
Prédicateur: abbé Geor-
ges Juvet
Culte protestant
transmis de l'église fran-
çaise de Bâle
Officiant: le pasteur Olivier
Perreaaux

8.00
8.15

8.45

10.00
Informations à 7.00, 8.00, 10.30
12.00, 17.00, 23.00, 23.55
7.00 Musique et Informations
8.35 Magazine agricole

MONTE
CENERI

9.00 Disques
9.10 Culte
9.30 Messe

10.15 Le carrousel du dlmanche
10.35 Voyage

à travers ia chanson
11.45 Causerie religieuse
12.05 Chorales
12.30 Actualités
13.15 Gino Bramlerl show
13.45 Pour les consommateurs
14.15 Disques
14.30 Disque de l'auditeur
15.00 Trois Instruments

et un soliste
avec P. Guerra

15.15 Sport et musique
17.30 Le dlmanche populaire
18.15 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités. Sport
19.45 Théâtre .
20.35 Music-hall international
21.30 Portrait d'un musicien

Luciano Sgrizzi
22.15 Hommes, Idées

et musique
23.05-24.00 Nocturne musical

(s) Contrastes
Des cantigas d'Alphonse
Le Sage à Rodrigo.
Les concerts du Jour
Formule 2
Le journal de la mi-journée
(s) Musiques du monde
Folklore à travers
le monde
Sortilèges du flamenco:
les grandes versions per-
sonnalisées de l' art fla-
menco
La Joie de Jouer
et de chanter
G. Doret, A. Vôgeli
E. Muller , L. Bardos
F. Farkas, Z. Kodaly
B. Bartok
Jeunes artistes
J. Sibelius
Chronique des Jeunesses
musicales
Un certain goût du monde
Hector Berlioz
Les bourses et les prix
littéraires en Suisse
Un débat animé par Yvette
Z'Graggen , avec la partici-
pation de Frédéric Dubois ,
directeur de l'Office fédé-
ral de la culture, Vladimir
Dimitrijevic et Gérard Val-
bert
(s) L'heure musicale
Transmission directe du
concert public organisé en
collaboration avec les
Concerts de Cologny et
donné en la salle des
fêtes; au programme le
Lieder Quartett
J. Haydn, G. Rossini
R. Schumann
J. Brahms
Continue
par François Page
Le baroque et le sacré :
Henry Purcell
Novltads
Informations en romanche
(s) A la gloire de l'orgue
Hans Vollenweider à l'or-
gue du studio 1 de la
maison de la Radio à
Lausanne
J.-S. Bach
G.-F. Haendel
H. Vollenweider
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
Un rendez-vous symphoni-
que international
H. Villa-Lobos
R. Strauss, F. Schubert
D. Milhaud
(s) Compositeurs suisses
par François Page
A.-F. Marescotti
P. Mariétan, E. Widmer
M. Vibert
Informations

12.30, 14.00, 16.00, 18.00
23.00
Musique légère
Musique pour un Invité:
Maria Becker, actrice
Politique Internationale
Musique populaire
Félicitations
Arc-en-clel musical
Archives: théâtre
Musique champêtre
Sport et musique
Musique d'Italie,
Australie, Iralnde
et Suisse
Musique légère
Sport
Actualités
Hlt-parade
Rendez-vous au studio
de Berne
Doppelpunkt
24.00 Musique
dans la nuit

SUISSE
ROMANDE 1

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 oecuménique
7.30 Billet d'actualité
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

et des concerts
8.30 Sur demande

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

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade

10.10 La musardlse
par Pascal-Arthur Gonet

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

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

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

12.20 Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz

12.30 Journal de midi
Edition principale

13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Moni-
que Jaccard

16.00 Le violon et le rossignol
par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Les invités
de Jacques Bofford

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

par Jean Charles
19.00 Titres de l'actualité

¦ SUISSE ROMANDE
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13.00
13.05

13.30
13.45

13.50

... Et vous rire
de plaisir

Faut-il encore présenter Micheline Dax qui, depuis
des années, amuse et séduit par sa voix et son sens de
la répartie? Les producteurs de jeux télévisés ont d'ail- 17.05
leurs souvent recours à ses multiples talents pour l'ani-
mation de leurs divertissements. A la radio aussi , Mi-
cheline Dax a réussi des «canulars téléphoniques» de 1730
la meilleure veine. Sait-on que c'est elle qui prête sa 17|35
voix à Piggy (la cochonne) du" célèbre «Muppet
Show » , dans la version française de cette série? Au-
jourd'hui, d'ailleurs, Bernard Pichon et Philippe Oriant 17.50
arbitreront une rencontre qui l'opposera à Kermit (la
grenouille) du même «Muppet-Show» , puisque c'est 8- °
Roger Carel en personne qui l'incarne vocalement.
Micheline Dax et Roger Carel, deux vedettes qui, on
peut le prévoir , feront rire de plaisir toute la Suisse ro-
mande. Les trois rounds seront inspirés par des extraits
de films réunissant ce soir Pierre Richard, Michel
Galabru, Louis de Funès et les Chariots... Une bonne \1'_\_ \
ouverture de soirée en perspective! }?•"

«̂¦SUISSE ROMANDE 20 30v̂ 21.20

20 h. 30 22.35
22.45

Les roues
¦ÉflÉlÉ WW\ \ '"' *"$. de la fortune 242 SES
M™ Debochère a été hospitalisée, victime d'une crise 15 45 cours d» formationivi ueuuunere a ete nospnaiisee, victime a une crise 15.45

cardiaque. Usée prématurément par une vie de travail 16.45
acharné, elle se rétablit néanmoins. Cyrille la convainc
de le laisser subvenir à ses besoins: elle pourra désor-
mais se reposer. L'équipe Sépia-Sport entame sa deu- r 7_ .*\xième saison, légèrement remaniée, Cyrille n'est plus le l

^
??

leader officiel: c'est Marti Van Ostraet, qui avait été 18'00
sacré champion du monde des amateurs en Allemagne
trois ans plus tôt. Entre les deux, l'entente est parfaite. 18.45
L'équipe est rodée et les résultats ne se font pas atten- 18.50
dre. Victime d'une chute violente à l'entrée du vélodro-
me de Roubaix alors qu'il est seul en tête, Cyrille 19-°°
prouve son courage et retrouve la faveur du public. II
retrouve aussi dans sa vie professionnelle la sérénité 1930
qu'il connaît dans sa vie familiale, où il passe quelques toiso
jours avant de partir en Suisse. C'est le Tour de 2o!oo
Romandie. Au soir de la quatrième étape, Cyrille par-
vient à reprendre à Sonners le maillot de leader du
Tour.

. " ' ¦ ¦ ¦ 21.45
21.55
23.15

24 h. 00

Rock Palast Festival
d'Essen

0.05-0.10 Téléjournal

Police
Sept mille personnes au Rock Palast, sept mille fans

venus se défoncer avec leurs vedettes : Graham Parker ,
ténébreux musicien dans la ligne d'Elvis Costello , le
groupe Police, force montante de la « new wave » et
Jack Bruce, le rocker bassiste des années 60. De mi-
nuit à' une heure du matin (exceptionnelle longue nuit
pour Antenne 2), nous serons au Festival d'Essen, en
Allemagne. S'ils n'ont mis qu'un an à connaître la célé-
brité, les trois Police tentent leur chance depuis 1977.
C'est aux Etats-Unis que s'opère le déclic. Lassés du
«disco-reggae-salsa », les Américains «accrochent» à
la «new wave » , sans pour autant se laisser séduire par
les punks, genre Sex Pistols. L'originalité de Police,
c'est d'avoir su s'inspirer d'une musique exotique , le
«reggae » pour l'intégrer dans le style « hard rock» ,
synthétiseur... d'une musique réputée occidentale. Les
spécialistes appellent cela de la musique blanche-
noire. Comprenez : qui associe des rythmes puisés
dans les deux cultures.

11.00-11.30 Rencontres

14.15

15.20
16.30

17.00

17.50

18.15

Téléjoumal
Amano Kal
Aujourd'hui: Sen Amano
et son groupe Amano Kaï
Follow me
II faut savoir
Aujourd'hui: Helvetas.
Vision 2
13.50 Tell Quel: l'USS
centenaire
14.15 Charivari
15.00 Les années d'illu

sion: 6' et dernier épisode
16.00 Temps présent:
Pourquoi la drogue?
Les petits plats
dans l'écran
Tourte aux pommes de
terre.
Téléjoumal
A... comme animation
Mister Magoo. Tom et
Jerry.
La course
autour du monde
La vie qui va...
Le cinéma est-il trop cher
pour les jeunes?
Reprise d'appartement:
vos droits?
La balade de Hans Nuss-
baumer, peintre.
Téléjoumal
Loterie suisse à numéros
... et vous rire de plaisir!
Avec Micheline Dax et Ro-
ger Carel.
Les roues de la fortune
7" et dernier épisode.
Chansons à la carte
Variétés avec: Sacha Dis-
tel, Emly Star, Délégation,
Joëlle, Laurent Voulzy, Oli-
via .Newton-John, Joe
Dassin, Plastic Bertrand,
Karen Cheryl, etc.
Téléjoumal
Sport

Cours de formation
Muslc-Scene
Du rock made in Switzer-
land.
Gschichte-Chischte
Telesguard
Téléjoumal
Pour les Jeunes
Bildbox (7). ,
Sports en bref
Tirage de la loterie suisse
à numéros
ôlsl Muslg
L'Invité du jour: Hans
Fischer.
Téléjoumal
Méditation dominicale
Anne Bâbl Jowâger
Pièce en dialecte avec
Hans Maibach, Gritli
Schneider et Fritz Martha-
ler.
Téléjoumal
Panorama sportif
Serplco
Série policière améri-
caine avec David Birney,
Rom Atkins et Sandy Fai-
son-.

Les couleurs du Sud.
Handball
Suisse - Allemagne. En dif-
féré de Zurich.
Nelle Vene
Pour les Jeunes
Nature amie: musique
dans la nature.
Née libre
La doctoresse volante.
Série.
Video libero
Aujourd'hui: Comunità
Baha'i del Ticino.
Muslcmag
Son et images pour les anr
nées 80.
Téléjoumal

18.50 Tirage de la loterie suisse
à numéros

18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Films suisses du passé:

La casa del lantasmi
Film de F. Schnydei
(1942), avec B. Aubry, Th.
Giese, E. Hegetschweiler ,
A. Rasser, etc.

22.10 Téléjoumal
22.20-24.00 Samedi-sports

Football, gymnastique ] nr . 4, u
rythmique, handball. ^O OCIODre

11.57 Phllalélle-club
12.30 Cultivons notre jardin

Les travaux à effectuer au
jardin à fin octobre. Un
couple et un jardin extra-
ordinaires.

12.47 La vie commence demain
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.55 Woody Wood Pe-
cker. 14.22 Découvertes
TF1. 14.50 La famille
Boussardel. 15.46 Plume
d'Elan. 15.53 Maya l'abeil-
le. 16.19 Temps X. 17.23
L'homme qui valait trois
milliards.

18.13 Trente millions d'amis
Gros plan: le dalmatien.

18.45 Magazine auto-moto 1
Automobile. Moto.

19.10 Six minutes
pour vous défendre

19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Stars

Variétés avec Marie Lafo-
rêt, Michel Fugain, Roland
Magdane, Gina Lollobri-
gida, Bernard Hinault , etc.

21.45 Tant qu'il y aura
des hommes (4)
Série d'après le roman de
James Jones.

22.34 Télé-toot 1
Coupe d'Europe des clubs
champions (2* tour).

23.40 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.45 Le journal des sourds
12.00 La vérité est au fond

de la marmite
Michée toulousaine; an-
douillettes à la moutarde.

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.45 Des animaux

et des hommes
Comment volent les oi-
seaux.

14.35 «Les Jeux du stade
Rugby, perche.

17.20 Récré A2
Pinocchio, La caverne
d'Abracadabra.

18.05 Chorus
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Fantômas

4. et fin. Le tramway fan-
tôme. Un téléfilm de Clau-
de Chabrol.

22.10 Charles Aznavour
à l'Olympia

23.10 Les carnets
de l'aventure
20. Comme les oiseaux, un
film de Hubert Le Campion
et Jean-Pierre Bolle. Aven-
ture-information.

23.40 Journal de l'A2
24.00 Rock Palast Festival

d'Essen
Retransmission du con-
cert , avec: The Police,
Graham Parker.

18.30 FRS Jeunesse
Flèche Noire : 4. Le bûcher
A vos marques : 7. Les
mousquetaires du mer-
credi.

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 Retransmission lyrique

de l'Opéra de Lyon:
Le monde de la lune
Opéra bouffe en trois ac-
tes, en italien, sous-titré.
Avec: Federico Davia, Co-
lette Alliot-Lugaz, Michelle
Lagrange, etc.

22.45 Soir 3
23.05 Champ contre champ

ALLEMAGNE 1. - 13.35 Les pro-
grammes. 14.05 Téléjoumal.
14.10 Sesamstreet. 14.40 Herr
der drei Welten, film. 16.15 Le
conseiller automobile de TARD.
17.00-17.30 Magazine religieux.
18.00 Téléjournal. 18.05 Sports.
19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Noten
fur zwei. 21.45 Tirage de la loterie
à numéros. Téléjournal. Médita-
tion dominicale. 22.05 French
Connection II, film. 23.55-24.00
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 12.00 Les pro-
grammes. 12.30 Turkiye mektu-
bu. 13.15 Cordialmente dall'ltalia.
14.45 Téléjournal. 14.47 Captain
Future. 15.10 Mond Mond Mond,
série. 15.35 Conseils et hobbies
en tous genres. 15.45 Robin
Hood, Kônig der Bagabunden
Film. 16.35 The Muppet show.
17.04 Le grand prix. 17.05 Télé-
journal. 17.10 Miroir du pays.
18.00 Lou Grant, série. 19.00 Té-
léjournal. 19.30 Magazine auto-
mobile. 20.15 Tanz der Vampire,
film. 21.55 Téléjournal. 22.00
Sports. 23.15 Les histoires bizar-
res de Roald Dahl. 0.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 15.45 Follow
me. 16.00 News of the week.
16.15 Actualités. 16.30 Telekolleg
II. 17.00 Telekolleg II. 17.30 Par-
ler et faire parler. 18.00 Marco.
18.25 Les enfants face au danger
de la route. 18.30 Les réfugiés du
Tibet en Suisse. 19.00 Des pays,
des hommes, des aventures.
19.50 ¦ Der grosse Treck , film.
21.30 Jane Fonda. 22.15-22.50
L'orchestre symphonique de Ra-
dio-Francfort.

AUTRICHE 1. - 14.30 ¦ Pygma-
lion, téléfilm. 16.00 ¦ La semaine
du Parlement. 17.00 Jolly-Box.
17.30 Wickie et les hommes forts.
18.00 Les programmes. 18.25
Bonsoir. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
19.50 Sports. 20.15 Noten fur
zwei. 21.50 Sports. 22.30 Ren-
dez-vous TV. 23.20-23.25 Infor-
mations.
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Table ouverte
L'USS a 100 ans. Vendredi et samedi, la centrale

syndicale a tenu à Berne son congrès du centenaire.
Au menu, la pièce de résistance aura été la discussion
autour du programme 80 proposé à la base par le
comité directeur. «Table ouverte» dirigée par Renato
Burgy, prolonge le débat en ce dimanche matin en
confrontant l'un des principaux secrétaires de l'USS,
Jean Clivaz, à trois journalistes particulièrement aguer-
ris à manier les réalités helvétiques et réputés pour
avoir la dent (et la plume) dure: Roger de Diesbach du
Matin-Tribune de Lausanne, Georges Plomb de La
Suisse et Jean Steinauer dont chacun connaît les chro-
niques féroces dans Tout va bien. Les hypothèques qui
pèsent sur le travail de l'homme, la qualité de la vie, la
confrontation des forces de progrès et celles du
pouvoir de l'argent, les choix de société, la démocratie
économique, la paix du travail ou la lutte de classes, les
revendications prioritaires, tels sont quelques-uns des
thèmes abordés au cours de cette «Table ouverte»
d'une forme un peu spéciale puisqu'il s'agit plus d'une
émission du type «Face à la presse» que d'un débat
égalitaire.

\% SUISSE ROMANDE 19 h. 10

Sous la loupe
Hospitalisé depuis son terrible accident de Long

Beach (USA) en mars dernier, Clay Regazzoni va
quitter prochainement le Centre suisse des paraplégi-
ques à Bâle. Dans une chaise d'infirme. Paralysé des
deux jambes, celui qui brillait il y a une année encore
sur tous les circuits du monde et qui reste le plus grand
pilote de formule 1 que notre pays ait connu, va entre-
prendre une nouvelle vie, diamétralement opposée à
celle qu'il a connue jusque-là. Comment , à 40 ans, le
pilote tessinois envisage-t-il pareil changement? Com-
ment s'y est-il préparé? Comment peut-il l'accepter?

^MsuiSSE ROMUHDf
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19 h. 45

Section
spéciale

Fidèle à son habitude, Costa Gavras restitue au
moyen de ce film une tranche de l'Histoire en l'occur-
rence ici un épisode de la Deuxième Guerre mondiale:
l'institution des «Sections spéciales» en 1941. Ce réali-
sateur, qui s'attache de film en film à la démonstration
des rapports de l'homme et du pouvoir, réunit ici de
grands noms du cinéma français pour servir une cause:
une manière comme une autre d'attirer le vaste public,
de lui faire prendre conscience ou tout simplement de
l'informer. «Je ne pense pas, dit-il, que telle ou telle
idéologie puisse assurer le bonheur des hommes sim-
plement parce qu'elle le réclame. Toutes les idéologies
ont besoin d'être critiquées et le cinéma peut servir à le
faire...»
Scénario

Paris, 21 août 1941. Tandis que des groupes de ré-
sistance s'organisent, un jeune militant communiste ,
Fredo, passe à l'action en tuant au métro Barbes un
officier allemand de la Kriegsmarine. Devant les repré-
sailles annoncées par le commandement d'occupation,
le gouvernement français prend l'initiative d'une propo-
sition formulée par Ingrand et de Brinon au major
Beumelburg: traduire six militants communistes devant
une juridiction spéciale, les cndamner à mort , les exé-
cuter...

¦«¦¦«¦«¦¦«¦«ni»:i>»t^U»*«)»«t:Mt»^» 13.35
14.35

9.15
10.00
11.00

Svlzra romontscha
Messe
L'agriculture
au banc d'essai '
Aujourd'hui: Blés pour
l'an 2000.
Téléjoumal
Table ouverte:
L'USS a 100 ans:
Questions
sur son programme 80
Jean Clivaz face à trois
journalistes.
Tiercé mélodies
The Muppet show
Tiercé mélodies

11.25
11.30

54 pour piano.
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.35 Due uomlnl a confronte

Feuilleton de Larry Yust
avec: David Birney et Bar-
bara Parkins.

21.50 Le dimanche sportif
22.50-23.00 Téléjournal

12.30
12.40
13.05
13.10 Les aventures

de Monsieur Rossi
Tiercé mélodies
Escapades
Promenade au zoo de Ser-
vion.
Tiercé mélodies
Les entants
du chemin de ter
D'après le roman d'E. Nes-
biet.
Tiercé mélodies
Musique-Musiques
Aujourd'hui: La tombe de
paille.
Tiercé mélodies
3, 2, 1... Contact
Développement de l'em-
bryon humain.
Tiercé mélodies
Téléjoumal
«Vagabond'eux.:
Sur les traces de Charcot
Un film dé Yannick Piel.
Les actualités sportives
Sous la loupe
Clay Regazzoni: Vers une
nouvelle vie.
Téléjoumal
Section spéciale
Un film de Costa-Gavras,
avec Louis Seigner, Mi-
chel Lonsdale, Jacques
Perrin et Jean Bouise.
Menuhin:
L'homme et la musique
8. Sensé ou insensé.
Table ouverte
Vespérales
« Frères dans la mort ».
Téléjoumal

ou cnemin de ler 9.15
D'après le roman d'E. Nes- 9.30
biet. 10.00

16.05 Tiercé mélodies 10.30
16.15 Musique-Musiques 12.22

Aujourd'hui: La tombe de
paille. 12.30

16.40 Tiercé mélodies 13 oo
16.50 3, 2, 1... Contact 13.20

Développement de l'em- 14.15
bryon humain.

17.15 Tiercé mélodies 15 3017.30 Téléjoumal 154017.35 «Vagabond'eux.:
Sur les traces de Charcot
Un film dé Yannick Piel. 16.40

18.30 Les actualités sportives 18.30
19.10 Sous la loupe

Clay Regazzoni: Vers une 19.25
nouvelle vie.

19.30 Téléjoumal
19.45 Section spéciale 20.00

Un film de Costa-Gavras. 20.30

21.35 Menuhin:
L'homme et la musique 22.13
8. Sensé ou insensé.

22.35 Table ouverte 23.15
23.35 Vespérales

« Frères dans ia mort ». _^am
23.45 Télélournal

?WH?^PfïBHWHEP 
11

-25
,éJ___S___^U_iiS_^_i_1_jiSi/g 11-45
10.30 L'évangéllste 12.00

Ruth Carter-Stapleton
Documentaire sur la soeur 12.30
du président Carter. 12.45

11.00-12.00 Unter uns gesagt 13-15
12.45 Cours de formation
13.45 Telesguard 14-05
14.00 Téléjoumal
14.05 Le club des Cinq 14.35

Série.
14.40 Le coq de bruyère

Dans les forêts de la Fin- 15-40
lande. 16.05

14.40 Und mich fragt keiner
1 Les problèmes d'un enfant 17-05
de parents divorcés.
La vie sur terre
12. La vie dans les arbres.
Pays, voyages, peuples
A la recherche de l'Afrique
(3).
Gymnastique
Championnats d'Europe à
Amsterdam.
Gschichte-Chischte
Téléjoumal
Faits et opinions
Sports
Téléjoumal
L'Interview du dlmanche
«... ausser man tut es»
Concerto
Karl Stamitz: concerto
pour flûte.
In der Hltze der Nacht
Film américain de Norman
Jewison (1966), avec Sid-
ney Poitier.
Téléjoumal

18.00

18.55
20.00
20.35

16.15

17.00

17.50
17.55
18.00
18.45
19.30
19.45
19.55
20.00

22.10 Téléjoumal ¦*¦
22.20-22.30 Nouveautés 10.00

cinématographiques 15.45

Ifltf>ââtt>i>£i>i>M>̂ 99 1600

10.00 Messe
11.00-11.45 Svlzra romontscha 17.00

Téléjoumal
Un'ora per vol
Gymnastique rythmique
Championnats d'Europe;
finales, en Eurovision
d'Amsterdam.
Kung Fu
La montagne de l'or.
Rendez-vous à la maison
Entretiens et rencontres.
Téléjoumal
«La parole du Seigneur
Plaisirs de la musique
Concerto en la mineur, op.

Talmudlques
Source de vie
Présence protestante
Le Jour du Seigneur
La séquence
du spectateur
TF1-TF1
TF1 actualités
C'est pas sérieux
Les nouveaux
rendez-vous
Tiercé à Longchamp
Les hommes de Rose
3. Le prisonnier d'Eskys-
chir. Série.
Sports première
Starsky et Hutch
4. Monty viendra à minuit.
Les animaux du monde
Le petit monde marin de
Vancouver.
TF1 actualités
Un singe en hiver
¦ Un film d'Henri Ver-
neuil. Avec: Jean Gabin,
Jean-Paul Belmondo, Su-
zanne Flon, etc.
Jazz à Antlbes
1. Joe Turner.
TF1 actualités

Engllsh spoken
Salut l'accordéon
Concert
Symphonie N" 39, Mozart.
Prochainement sur l'A2
Journal de l'A2
Shérif, fals-mol peur
7. Deux drôles de shérifs.
La France vue du ciel
Paris - Ile-de-France.
Cabrioles
Une pièce de Roger Ferdi-
nand
The Muppets
Cirque du monde
Cirque Americano
Ces merveilleuses
pierres (5 et fin)
Feuilleton de Paul Siegrist.
La course
autour du monde
Stade 2
Journal de l'A2
Intrigues
à la Maison-Blanche (4)
Série de Gary Nelson
Avec : Cliff Robertson, Ja
son Robards, etc.
Voir
Magazine de l'image.
Le petit théâtre :
En attendant Polo
De Georges Sonnier
avec : Etienne Bierry, Vie
tor Garrivier.
Journal de l'A2

Mosaïque
Aspects du court métrage
français
«Bengalensis».
Tous contre trois
«Le palais du Luxem
bourg ».
Prélude à l'après-mldl

26 octobre

17.15 Théâtre de toujours :
Comme II vous plaira
De Shakespeare. Avec
Helen Mirren, Brian Stir
ner, Richard Pasco, An
gharad Ress, etc.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 1920-1980:

Une révolution Invisible
3. Notre vie quotidienne.

21.30 Soir 3
21.40 L'arbre de vie
22.35 Cinéma de minuit:

Cycle Hollywood
vu par Hollywood:
Les ensorcelés
Un film de Vincente Min
nelli. Avec : Lanà Turner
Kirk Douglas, Walter Pid
geon, etc.

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Les animaux de-
vant la caméra. 10.45 Luzie, la
terreur de la rue. 11.15 The
Teens. 12.00 Tribune internatio-
nale des journalistes allemands.
12.45 Téléjournal. 13.15 Maga-
zine de voyages. 13.45 Magazine
régional. 15.05 Luzie, la terreur
de la rue. 15.35 Der Fuhrer-
schein, téléfilm. 16.55 Der Doktor
und das liebe Vieh, série. 17.45
Enigmes. 18.30 Téléjournal.
18.33 Sports. 19.20 Miroir du
monde. 20.00 Téléjournal. 20.15
Expédition au royaume des ani-
maux. 21.00 Le 7" sens. 21.05
Harry et Tonto, film. 23.00 Télé-
journal. 23.05 Des têtes de l'his-
toire. 0.10-0.15 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 9.15 Messe.
10.00 Les programmes. 10.30
ZDF-Matinee. 12.00 .Le concert
dominical. 12.45 Vos loisirs.
13.15 Chronique de la semaine.
13.40 L'aide de l'UNICEF. 14.10
Neues aus Uhlenbusch, série.
14.40 Téléjournal. 14.45 Action
en faveur de l'enfance déshéri-
tée. 15.00 Cocktail d'opérettes.
16.00 Championnats du monde
des danseurs amateurs. 17.00
Téléjournal. 17.02 Sports. 18.00
Magazine religieux. 18.15 Les
Wallons, série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.10 Ici Bonn. 19.30 Une lu-
mière fragile. 20.00 Martin Eden,
téléfilm. 21.00 Téléjournal.
Sports. 21.15 Sweet Charity, télé-
journal. 23.15 Spielwiese. 24.00
Télélournal.
ALLEMAGNE 3. - 9.00 Telekolleg
aktuell. 9.15 Anglais. 9.45 Tele-
kolleg II 10.15 Economie. 16.00
Magazine des sourds et des mal-
entendants. 16.30 Votre patrie,
notre patrie. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Que suis-je? 18.45
Les enfants face au danger de la
route. 19.00 L'amour pour Ly-
dia. 19.50 Omnibus. 21.45-22.20
Sports.

AUTRICHE 1. - 11.00-12.00
L'heure de la presse. 12.00-12.30
Cours d'éducation. 14.40 ¦ Ers-
ter April 2000, film. 16.00 ¦ Un
plaisir divin. 16.15 Voici une
grue... 16.45 La caméra volée,
film. 17.45 Club des aînés. 18.25
Téléjournal. 18.30 Wir-extra.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 19.50
Sports, 20.15 Die letzten Tage
der Menschheit, pièce. 22.25-
22.30 Informations.
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19 h. so trop désiré

Nouvel épisode dans la pénible histoire de Liva, en-
fant déchiré entre sa mère nourricière et ses parents :
ce vendredi 24 octobre a lieu le procès intenté contre 17-3<I
Hilda Boeglen pour «enlèvement de mineur». On se J'-|'
souvient qu'en 1976, le juge de paix du district d'Aigle
accordait la garde de l'enfant à cette femme, qui réle-
vait depuis une dizaine d'années et que ses parents,
installés à Paris, réclamaient. Fin 77, un nouveau juge- 18.25
ment cassait le premier et confiait Liva à ses parents.
Cet arrêt se basait sur une procédure valable jusqu 'à la
fin de l'année. Or, le nouveau code, entré en vigueur le 18-3°
1" janvier 1978, tient compte dans une mesure beau- 18 50
coup plus large des éléments positifs de l'environne- 19^5
ment de l'enfant au moment où ses parents «de sang» 19.30
le réclament. Voyant approcher le moment où elle de- 19.50
vrait remettre l'enfant à ses parents, Hilda s'enfuit avec
lui. Depuis deux ans et demi, les deux fugitifs vivent 20.25
dans une difficile clandestinité.

Hsj^SE ROMANDE

21 h. 30

A deux pas de la mer
20.50

Paranormal...ou 2^.35
invraisemblable 22.45

«... il m'entraîne dans une sorte de libération de moi-
même. II chasse en moi cette part de l'ombre, celle qui
interdit de s'exprimer. » «II» , c'est Philippe Morel, ingé-
nieur des mines, nostalgique de l'univers fantastique et
irrationnel de son enfance. Petit garçon en butte à une
éducation rigoriste et pleine de tabous, il se réfugiait
dans une bande dessinée dont l'héroïne inaccessible
était une reine, gardée par un scarabée. Adulte aujour-
d'hui, il refuse de quitter le monde merveilleux de l'in-
nocence, de la virginité. Victime d'un accident de tra-
vail, il se retrouve dans une maison de repos. Francis,
son infirmier, se laisse peu à peu envelopper par le
délire de son malade. Un délire à la fois séduisant par
sa poésie, ses symboles, mais aussi troublant par ses
systèmes, ses curieuses interférences avec la réalité.
Ce sont précisément ces interférences, cette superpo-
sition du réel et du fantastique que le réalisateur Patrick
Villechaize a voulu mettre en scène.

wart et Henry Fonda
0.25-0.30 Téléjournal

<M>

Les premières luttes ouvrières en Italie, la naissance ,
des futurs syndicats italiens, voilà ce que Mario Moni- i
celli s'est attaché à démontrer dans ce film que la Télé-
vision romande a choisi de diffuser ce soir. La dignité,
l'humanité et l'honnêteté sont les atouts de cette fres- 22-25

que généreuse, animée d'un souffle digne des romans
de Zola. L'action se situe en 1905, à Turin: sous l'im- 23.15
pulsion d'un militant socialiste, incarné par Mastroianni 23.50pulsion d'un militant socialiste, incarné par Mastroianni 23.50 Téléjoumal
les ouvriers d'une filature déclenchent leur première
grève pour obtenir de meilleures conditions de travail.
Grève qui ne va pas aboutir à ce qu'ils souhaiteraient... _______________________ tt^______________rmsi vous avez manqué le début

Les ouvriers d'une grande usine de textile de Turin \̂ ljg t_i_____to_MaaWÈÈàaaia\^m
travaillent 14 heures par jour et vivent dans des taudis,
sans hygiène et sans chauffage. Un jour , l'un d'entre s 10-10 35 TV scolaire
eux, épuisé, se prend la main dans les rouages d'une Connaissance du monde
machine. II a le bras écrasé. Hâtivement, ses V: l'obtention du gaz na-
camarades forment un comité qui va demander à l'ingé- turel
nieur en chef des conditions de travail plus humaines. 9-30 La vie quotidienne de
Cette revendication est repoussée avec mépris. Les ou- la femme: «Je vaux autant
vriers décident de quitter les ateliers une heure plus tôt. .,,„„ ?̂ ^i,

ul
«.. ., ,„,00-17.30 Allemand (9)

Point de mire
3, 2, 1... Contact
Croissance et décomposi-
tion (2* épisode): déve-
loppement de l'embryon
humain
Téléjournal
Au pays du Ratamiaou
A l'affiche
Les manifestations artistis-
tiques et culturelles de
Suisse romande
Les Pills
Les amours
de la Belle Epoque:
Petite madame
10* et dernier épisode
Un Jour, une heure
Actuel
Téléjoumal
Tell quel:
Liva, l'enfant partagé
¦ Les camarades
Un film de Mario Monicelli,
avec Marcello Mastroian-
ni, Renato Salvatori , Ber-
nard Blier et Annie Girar-
dot
Les grands «pèlerinages
du monde:

Czenstochowa ou
Le dernier miracle
de la Vierge notre
A l'affiche
Télélournal

Gschichte-Chischte
Téléjoumal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
The Muppet Show
Invité: Dudley Moore
Téléjournal
Fyraabig
Une famille du village viti-
cole Twann, un chœur de
jeunes de Twann, un grou-
pe de diexieland et Dieter
Wlesmann
Rundschau
Téléjournal
Unter uns gesagt
Die (Ont Vogellrelen
(Firecreek). Film américain
de Vincent McEveety
(1967), avec James Ste-

Pour les tout-petits
Bobo & Cie: il y en a un
Pour les enfants
Les aventures de Saturnin:
Saturnin toréador. Les
Mumin: 2. Le roi de la Ca-
lifornie
Pour les jeunes
Télélournal

18.50 That's Hollywood
Une histoire du cinéma.
Rien ne plaît plus qu'une
bonne rigolade

19.20 Consonnances
Parmi les méandres du
quotidien

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Reporter
21.40 In performance

at Wolf Trap
Benny Goodman

22.40 Téléjournal
22.50-23.40 Le policier du futur

Une recrue de combat.
Série avec E. Borgnine

12.13 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Les quatre

fantastiques
14.10 Croque-vacances

14.12 Le petit chien. 14.22
Bricolage. 14.26 Isidore le
lapin. 14.29 Infos-magazi-
ne. 14.34 Portraits d'ar-
bres. 14.42 Une famille
ours au Far-West. 14.49
Variétés. 14.56 Bricolage.
15.00 Les Harlem Globe-
trotters. 15.20 Le prince
Saphir

17.55 TF quatre
18.19 1, rue Sésame

La parade des animaux
18.45 Avis de recherche
19.14 Une minute

pour les femmes
Une simple fiche pour per-
mettre de redonner la vie

19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TFl
20.00 TF1 actualités

Au théâtre ce soir:
20.30 Tchao

Une pièce de Marc-Gilbert
Sauvajon. Avec: Gérard
Séty, France Delahalle,
Jérôme Foulon, Marie-
France Mignal, etc.

22.38 Expressions
Musique oblige! Dans
l'ascenseur? Chez le coif-
feur? Entretiens: Joséphi-
ne Markovits

23.40 TF1 actualités

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

. des années folles
La châtaigneraie (5).
Feuilleton avec Valérie
Jeannet, Micheline Presle,
Frédérique Meninger

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

Le mensuel: rubrique fa-
mille et société: le point
sur le cancer, avec le pro-
fesseur Boiron, etc.

15.05 Drôles de dames
8. L'antiquaire. Série

15.55 Quatre saisons
Magazine des loisirs

16.55 La TV
des téléspectateurs

17.20 Fenêtre sur...
Peintre de notre temps:
Yves Leveque

17.52 Récré A2
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
20.00 Journal de l'A2
20.35 Papa Poule

3. De la difficulté d'être
papa poule. Avec Saddy
Rebbot, Corinne Hugnin,
Geoffroy Ville, etc.

31 octobre

21.35 Apostrophes
Thème: Michel Tournier
Jésus. Balthazar et les au-
tres.

22.55 Journal de l'A2
Clné-club:
Cycle francs-tireurs:

23.05 ¦ Adieu Philippine
Un film de Jacques Rozier
Avec Jean-Claude Aimini,
Yveline Cery, Stéfania Sa-
batini

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor

21. Voilà le courrier
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Les robots demain, repor-
tage

21.30 A deux pas de la mer
Avec Denis Manuel, Daniel
Langlet, etc.

22.25 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.00 Téléjour-
nal. 16.05 Pionniers et aventures.
16.50 Teletechnikum. 17.35 La
fête de la réforme. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Pookie, film. 22.00 Plusminus.
22.30 Le fait du jour. 23.00
Sports. 23.25 Eurogang, film.
0.25-0.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.30-11.00
Neues aus Uhlenbusch, série.
16.20 Le livre, le partenaire de
l'enfant. 16.45 Téléjournal. 16.55
Pfiff. 17.35 Plaque tournante.
18.10 Des plantes en danger.
19.00 Téléjournal. 19.15 Le mu-
sée Chagall à Nice. 19.30 Nou-
velles de l'étranger. 20.15 Mai-
gret, série. 21.35 ¦ Un plaisir di-
vin. 22.00 Téléjournal. 22.20 As-
pects. 23.05 Das Herz des Wal-
des, film espagnol. 0.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Economie. 19.00
Soirée pour les parents. 19.50
Flucht aus dem Goldland, télé-
film. 20.45 Europe 2000. 21.30
Des chansons et des gens. 22.15-
22.45 Parler et faire parler.

AUTRICHE 1. - 10.30 Magazine
culinaire. 11.35-13.00 Die Unge-
zëhmten, film. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Heidi. 18.00 Du nou-
veau d'hier. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Kottan
ermittelt, téléfilm. 21.45 Sports.
22.00 L'illusion de la puissance
de l'homme. 23.00-23.05 Infor-
mations.



I SUISSE ROMANDE Temps
présent
USA:
M. le président20 h. 15

14.50
15.00

16.35

Point de mire
Programme
selon annonce
Vision 2
16.35 Les petits plats dans
l'écran: tourte aux pom-
mes de terre
17.00 Escapades
Téléjoumal
L'agence Labrlcole
Aujourd'hui:
Barnabe et la maison han-
tée. Avec Fabien Kocis-
zewsky, Georges Wod,
Gabriel Jabbour , etc.
Courrier romand
Spécial Vaud
Les Pills

A l'heure où l'Amérique se prépare à vivre de nou-
velles élections présidentielles et où chacun joue le jeu
des pronostics, il n'est pas inutile d'aller voir d'un peu
plus près à quoi correspond réellement l'enjeu de ces
joutes à grand spectacle. Pour le commun des mortels
- américain ou pas - être président des Etats-Unis
revient à occuper la plus haute charge politique qui
soit. Et l'on verra, dans ce film de la NBC adapté par
Claude Smadja, que, sur le plan psychologique en tout
cas, cette impression est fondée: le candidat victorieux
qui accède à la Maison-Blanche pose ses pieds dans
les traces de ceux qui ont écrit l'histoire de l'Amérique.
Figés dans leurs cadres dorés, Wilson, Lincoln , Roo-
sevelt et les autres le regardent. Mais voilà que l'émis-
sion, d'un coup, change de ton et entame une rapide

Les amours
de a Belle Epoque:
Petite madame
9" épisode. Avec Fabienne
Bargalli
Un Jour, une heure
Actuel
Téléjournal
Faites vos mots
Temps présent:
USA: M. le président
Prière d'Insérer
Ce soir , Yvan Audouard
présente «La vie en bleu.
de Jacques Frémontier
La musique adoucit
les mœurs

leçon d'histoire américaine contemporaine. Et le spec-
tateur de découvrir que l'attitude de certains présidents
comme Roosevelt ou Johnson, la guerre du Vietnam, le
scandale du Watergate, l'augmentation des tâches,
l'emprise croissante du congrès ont rendu progressi-
vement la tâche présidentielle sinon imposible du
moins démesurée pour tout homme normal. Celui qui,
aux yeux du monde, incarne l'Amérique, en incarne
ausi les contradictions et les problèmes parfois insolu-
bles. Et ses pouvoirs réels - une autre contradiction -
vont s'amenuisant. Ce n'est pas la moindre des qualités
de ce film que de rendre perceptible la relativité du
prestige présidentiel!

WÊ&ltWmWÊmVmWlmVKmWmWÊàWfMi.®
20 h. 35

Cycle Yves Montand

AimeZ-VOUS 22.25 env. Téléjournal

Brahms?
Un roman de Françoise Sagan mis en images par

Anatole Litvak (1961) et interprété par un trio « interna-
tional»: Ingrid Bergman, Anthony Perkins et Yves Mon-
tand. L'histoire est classique. Une femme indépen-
dante, la quarantaine arrivée, ressent le poids de la
solitude. Son amant la trompe dans de mystérieux ren-
dez-vous d'affaires, et elle se rapproche d'un jeune
prétendant follement amoureux d'elle. Elle acceptera
ses avances, reviendra ensuite en arrière pour se
retrouver ou presque au point de départ. Ainsi... des
couples Sagan qui oscillent entre le désir de mettre les
projets les plus sensuels à exécution et le doux ronron
des lendemains vides.

16.00 Rendez-vous
Les secrets d'une longue
vie

16.45 Pour les enfants
La maison où l'on joue. Ma
petite sœur et moi, film

17.15-17.35 TV scolaire
Connaissance du monde
VI: le lignite
Gschichte-Chischte
Téléjournal
Carrousel
Sports en bref
Point de vue
Nuits et Jours
Série polonaise avec Jad-
wiga Baranska, Jerzy
Blinczycki et Barbara Lud-
wizanka
Téléjoumal
Le paradis retrouvé
Téléfilm en 3 parties de
Rolf Hadric avec Jon Lax-
dal, Frida Gylfadottir el
Robert Arnfinnsson
Franz Marc -
Le cavalier bleu

17.45
17.55
18.00
18.35
18.40
19.00

x î1 . » 
 ̂ 19.30

v-*"""" 20.00

21 h. 28

L'enjeu
1880-1916

1PTSl«j r '̂TMilfïX1i IWlil II r' Illlllllll Tr ., 22 30 Télélournal
mmr ij ïMlw m̂ «Hs ŜH Bill NOS reSSOUrCOS *«..J« icicjwMniai

Le chantage de la presse
,. . __ ... .. libre est-il possible?
En vedette ce soir: les matières premières. En agri-

culture, d'abord, le grain vient en tête, fourni par cinq
géants, tous producteurs américains, sauf une société __________________________m^_______________m
française. Ces cinq maîtres du marché ont aujourd'hui «BRBPIKHjfflï ^̂ S
instauré en leur faveur une dépendance totale du tiers >£La£2ïjg«ij2i>M>a>i>i>â>i>i>H>2>'|
monde et des pays de l'Est. Et celle-ci s'accroît encore.
Une telle situation illustre exactement la théorie de 10.00 Pour les tout-petits
l'irréversible concentration inhérente au système capi- Bobo & Cie: vendeur d'a-
taliste. Concentration qui aboutit généralement à un vions
monopole. En l'occurence, ce monopole comporte cinq -18.05 Pour les entants
têtes, et donc a une détermination unilatérale des con- Les aventures d'un cha-
ditions du marché. A l'aide d' un reportage presque ex- 1810 p \̂et ieUnes
clusivement mené aux Etats-Unis, Jean-François Ro- ' Nature amie. Vie privée du
binet tente de décortiquer le processus. coucou

18.40 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

Une histoire du cinéma.
Chanteurs et danseurs

19.20 Tandem
Thèmes nationaux et ré-
gionax d'actualité

19.50 Magazne régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'amante

Les choses de la vie). Film
de Claude Sauter avec Mi-
chel Piccoli, Romy Schnei-
der et Lea Massari

22.05 Grand écran
22.30 Téléjoumal 30 octobre
22.40-24.00 Basketball _ -_ 

Reportage en différé d'une 
rencontre de coupe d'Eu-
rope

17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

m^^^^^^m _̂____________________m 19.20 Actualités régionales
«ÎH'̂ CTRJ 19.45 Top club«£U«i2UI>l>n>a>l 20.00 Journal de l'A2

20.35 Le tatoué
*n **  m* i « . Un film de Denys de la Pa
l î l n ufUi

0"" ̂ °Ut telllère. Avec Jean Gabin
loo m SSLtàL Louis de Funès' Domini

ll:SS Té
F|évarrn" .̂onale  ̂̂  ̂J" 

War,ie
'd

13.50 Objectif santé 22 05 
°lc. deFrottis le dépistage du La cité des femmes

,* „n ,CanCer ?U T* f 6 
.
UtérUS 23.00 Journal de l'A214.00 Les quatre fantastiques

1. La menade de l'homme-
taupe, dessin animé

14.20 Croque-vacances « P̂_«>_Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î P^I ™̂14.21 Le petit chien. 14.30 ExHPIPSBricolage. 14 .34 Isidore le «
j Ĵ ĵ l̂jUlapin. 14.37 Infos-magazi-

ne. 14 44 Portraits d ar- 18.30 FR3 Jeunessebres. 14.52 Une famille 18.55 Tribune libre
ours au Far-West. 14.59 1910 Soir 3Variétés. 15

^
06 Bricolage. i9;20 Actualités régionales15.10 Les Harlem Globe- i940 Télévision régionaletrotters. 15.30 Le prince i955 Hector et VictorSaphir 20. Le manuel du pionnier

ll.l T quaJre 20.00 Jeux de 20 heures18.19 1, rue Sésame 20 30 3 questions sur la 3
.. .* • 

e.spl '{ de Lencycl°Pédle Cycle Yves Montantd:
ï«"?f M ? recherche 20.35 Aimez-vous Brahms?19.14 Une minute Un film d'anatole Litvakpour les femmes Avec |ngrid BergmaniVaccinez-vous contre la Yves Montand, anthony
<0 ,n §"PP« . , Perkins19.20 Actualités régionales 22 20 Soir 319.44 Les formations politiques
20.00 TF1 actualités
20.30 Les chevaux du soleil

4. «Icherridene» 1870. aaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamSérie avec Maurice Bar- «̂ T|BmiTSjpSfl>l»rier , Geneviève Fontanel , fjg 2______\J____3___________Mm18miàam
Jacques Frantz, etc.

21.28 L'enjeu ALLEM AGNE 1. -16.10 Téléjou r-Les maîtres du grain. Ce na,. 1615 Magazine {émininqui change dans I écono- 17.00 Pour les enfants. 17.25 Lesmie: les révolutions du jumelles et leur histoire. 17.50
,0 « 5lomm«rce « etc- Téléjournal. 18.00 Programmes22.55 Mont-Dragon régionaux. 20.00 Téléjoumal.Un film de Jean Va ère 1015 L'Egllse catholique. 21.15Avec Jacques Brel, Fran- Trouvez le malfaiteur! 22.30 Leçoise Prévost , Carole An- fait du jour 23 00 Meine djckedré, Catherine Rouvel , etc. Freundin, téléfilm. 0.30-0.35 Té-

lélournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Parler et
1̂ mg_f̂ _U_W_W_W_9tS Wà ,aire parler. 17.00 Téléjournal.
>Rj T̂^>| 17.10 Grisu le petit dragon. 17 .40

«¦«¦«¦«¦«¦«¦¦« ¦«¦«¦H >H>1 Plaque tournante. 18.20 Kreuz-
fahrten eines Globetrotters, télé-

10.30 A2 Antlope film. 19.00 Téléjournal. 19.30
11.30 A2 Antlope Freddy Quinn et ses amis. 21.00
12.05 Passez donc me voir > Téléjournal. 21.20 Point commun
12.29 Les amours 22.05 Der Prototyp, téléfilm ,

des années folles 23.25 Téléjournal.
La châtaigneraie (4).
Feuilleton avec Valérie ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
Jeannet, Micheline Presle, enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Frédérique Meninger , etc. Ihr erster Urlaub , téléfilm fran-

12.45 Journal de l'A2 Çais. 20.35 Recueil d'images.
13.35 Magazine régional 21.00 Magazine littéraire. 21.45-
13.50 Face à vous 22.15 Magazine régional.
14.00 Aujourd'hui madame

L'engagement politique ___^des jeunes. Pourquoi mili- flPfPfPVHKSIBffitent-ils? Quelles sont leurs BjWWj ijJréactions devant la politi- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
que politicienne? etc.

15.05 Drôles de dames AUTRICHE 1. - 10.30-12.00 ¦
7. Une prison pour ces da- Môrder Ahoi!, film. 17.00 AM,
mes. Série avec Kate DAM, DES. 17.30 Le club des
Jackson , Farrah Fawcett- cinq, série. 18.00 Les cavernes ,
Majors , etc. un monde sans soleil. 18.25 Télé-

15.55 L'Invité du jeudi journal. 18.30 Programme familial
Robert Hirsch 19.00 Images d'Autriche. 19.30

17.20 Fenêtre sur... Magazine d'actualités. 20.15 A la
Quoi , ça existe encore? A recherche de Carmen. 21.15 Duel
l' abri du temps, une val- dans l'éther. 22.15 Sports. 23.05-
lée... 23.10 Informations.

<§> HttH4fM¥W
16.25 Point de mire
16.35 La récré du lundi

Déclic : les bosses. -
17.00 TV éducative

on h 10 L'événement du mois.iV "¦ J0 17.30 Téléjoumal
17.35 Au pays du Ratamlaou

IVI ISC 3 S3C sft ï̂ ŝ:-K^:*w.v*as68aN«ïKK^

Le film d'Alain Cavalier (1967) a été bichoné par lui-
même, Oscar Danciger et Claude Sautet, dont on con-
naît la minutie dans le traitement du fait divers. Pas
d'étonnement donc à trouver ici un pseudofilm de
gangsters qui est en fait la mise à nu d' un personnage,
celui précisément par qui l'événement arrive (Daniel
Ivernel). En effet , Edgar prépare un coup fameux qui
doit permettre de tout rafler dans une ville de province:
banques, bureau de poste, usine, etc. L'affaire n'est
pas aussi vite dans le sac que le prétend l'instigateur et ,
très vite, les péripéties tournent à l'aigre. Cavalier mon-
tre du talent dans l'anecdote psychologique.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Une émission de jardin
d'enfants.

» y 17.50 Follow me
mr \ 21 h. 55 Septième leçon.

>̂̂ b>rs , 18.05 L'homme qui réadapte
m m̂ /  tes lions

MnJf_k -̂\ « LOS mainS Dans - le nord du Kenya ,
0 l_ymS nnoe George Adamson et un

«̂K MUeS » ami réadaptent des lions
^̂  et les rendent à la vie sau-

Dernier volet de cette série consacrée aux diverses vage.
formes du pouvoir politique dans le monde: le tiers 18,25 Le» P"'»
monde. Force montante dans la redistribution actuelle .,_ ,n Tfi"L«i™ s'... „ , ... . 18.30 Les amours
des pôles d influence, ces pays qu on dit «en voie de de la «Belle Epoque:
développement» devraient nous permettre enfin d'élar- Petite Madame
gir notre conception dualiste du pouvoir. Face à la dé- 6" épisode,
générescence bureaucratique, à la répression et à la 18.50 Un Jour, une heure
censure ouverte ou déguisée des autorités en place 19-15 Actuel
- qu'elles soient de gauche ou de droite - il existe une Commentaires et dévelop-
autre voie. Celle qui forgea par exemple la Convention he«Tre 

J°Ur' "̂
internationale des droits de l'homme, les priorités nou- 19.30 Téléjoumal
velles de notre existence future, la nouvelle économie 19.50 Faites vos mots
du développement - encore à ses balbutiements, avou- Jeu.
ons-le... Si le but du pouvoir politique des années 2000 20.15 A bon entendeur
est de façonner une organisation sociale harmonieuse Questions à... Ce soir ,
dans un milieu de plus en plus surpeuplé et violent, cïba Geia 

3 '3 malson

alors c'est aussi vers ces nations jeunes qu'il faut nous 20i30 Traqûe 
lgy'

tourner.

3â
22 h. 10

L'avenir du futur
débat

lip : f: «Vaincre 2- épisode: L'association.
«MVP , le Cancer » 21.25 Signes des temps :

wmmœm .>->> ? L'histoire à l'école
Les journalistes, qui reflètent les préoccupations ou ^nn^mLfT °

r
,l

à !'",""
angoisses de l'opinion publique, indiquent souvent , à Zs^eTécoles d^uiss"propos de la disparition d'un homme célèbre, qu'il est romande,
mort à la suite «d' une longue et cruelle maladie» . Eu- 22.25 Les visiteurs du soir:
phémisme qui ne trompe personne, mais dont on con- L* tournant chinois
tinue à abuser tant le seul nom de «cancer» provoque Un entretien avec le pro-
la panique et l'horreur. Malgré un grand nombre de ,, .„ tesseur Gilbert Etienne,
campagnes d'information menées par des cancérolo- ' leielournal

gués rassurants, le cancer demeure la maladie tabou,
dont on parle toujours avec une angoisse latente alors «WV-PPMTMMWCTque l'on a davantage de chance de succomber à un
accident de la route ou à une maladie cardio-vascu- ^^g^̂
laire. « La France est déjà l'un des pays où l'on traite le 16.15 Rendez-vous
mieux le cancer, elle peut devenir le pays où la qualité 17.00-17.35 Pour les entants
et l'efficacité des mesures de lutte sont les meilleures Mondo Montag: des points
du monde. » Cette récente déclaration de Jacques Bar- de l'histoire : 1. le cheva-
rot, ministre de la Santé, pourrait très bien servir „.. 'Ier-
d'exergue au débat sur le cancer choisi pour ce ein- „« ,«|.0 , 

,e

quantième « Avenir du futur» . Seront présents d'illus- 18;00 Le désunis du cieltres cancérologues tels que les professeurs Israël, Jac- série avec Marie-Georges
quillat et Tubiana. On évoquera sans aucun doute le ré- Pascal et Pierre Brice.
cent prix Nobel attribué aux travaux du professeur Jean 18.25 Les programmes
Dausset. En effet , même si pour l'instant l'essentiel de 18-35 S«ports en bref
ses découvertes a une implication directe sur les trans- ]_ \\\° |'°l

1
nt de vu*

plantations rénales, on peut prévoir , pour demain , des 1900 
ô ^™ n"1

, d " V'"e

implications directes avec le cancer , ne serait-ce que i9.30 Télélournal "
dans les progrès fulgurants que ces travaux favorisent 2o!oo Tell-Star
sur le plan de la démarche préventive en médecine. Le quiz suisse

20.45 Sciences et technique
A bord d'un sous-marin
britannique
Le système de contrôle de
l'Atlantique Nord.
Guerre nucléaire par ha-
sard
L'avion « transparent» des
Etats-Unis.

21.30 Kojak
Série policière avec Telly
Savalas, Dan Frazer et Ke-
vin Dobson.

22.15 Téléjoumal
22.25-22.55 L'hermlte

Documentaire. 27 OCtObre

BH«S>î>llll>_t>_Ë>i>&M>U>_fl 17.52 Récré A2
..„_ _ Zeltron, Les voyages de18.00 Pour les tout-petits Tortillard. Albator

Deux pas dans le monde 18.30 C'est la vie
.. „„ 2es animaux. , 8.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Pour les entante i9.2o Actualités régionales

Les aventures de M. Men. ig.45 Top club
«« .« LNliput-put: le grillon. 20.00 Journal de l'A2
]°t° 7élé'oumal 20.35 Questions de temps
18.50 Le monde ou nous vivons Les Français et de défi

A,riPuf- mondial.
Les Masai: de nomades à 21.55 Les nouveaux seigneurs

«„„« XL. !ltaires- 3. et fin. Les mains nues.19.20 Objectif sport 22.ss Fenêtre sur...
1« !2 "?a?fzlne féa'onal Cinémania: tournage d'un
2M5 ltlé£urnal dessin animé.
20.40 Planète d'eau 23.25 Journal de l*A2

2. Sur les traces de la
pluie.

21.40 Thème musical
Luciano Sgrizzi. _W^________________________________________ m

23.00 Avant-premières BïWRWSKScinématographiques f2_JÎ_f_ij SJ_ _̂\S_____\
23.15-23.25 Téléjoumal

_m _̂_ _̂_ _̂_^m _̂____________________m 18.30 FR3 jeunesse
IrPKfSPm 18.55 Tribune libre
aaigiiSimmim^m^mWm^mU 

Soir 
3

19.20 Actualités régionales
12.15 Réponse à tout 19.40 Télévision régionale
12.30 Midi première 19.55 Hector et Victor
13.00 TFl actualités 20.00 Les Jeux de 20 heures
13.35 Télévision régionale 20.30 Mise à sac
13.50 Croque-vacances Un film d'Alain Cavalier.

13.51 Le petit chien. 14.01 Avec: Michel Constantin,
Bricolage électronique. Daniel Ivernel, Franco In-
14.05 Isidore le lapin. terlenghi, Paul le Person,
14.08 Infos-magazine. etc.
14.11 Variétés. 14.15 Bri- 22.00 Soir 3
colage électronique. 14.19
Après-midi de TF1 d'hier
et d'aujourd'hui. 14.26 Ces î̂ «i_i_i>_i_î î î î î p̂ p̂chers disparus. 14 .40 En W Ĥ f̂fa t̂ f̂^̂ tK ff-Hdirect du TMP. 14 .57 Le <f{^£X>_U>SÉ>aSëU>a«_UU>£l
fantôme d'Hollywood.
16.08 En direct du TMP „„„„„
16.25 «Le Châtelet » ALLEMAGNE 1. - 16.10 Télé-
16.54 en direct du TMP journal. 16.15 Pour les aînés.
17.10 De branche en bran- 1700 Pour les enfants. 17.50
che. 17.45 A votre service Téléjournal. 18.00 Programmes

17.55 TF quatre régionaux. 20.00 Téléjournal.
18.19 1, rue Sésame 20- 15 Des images de la Califor-
18.45 Avis de recherche nie- 21 00 Prague. 21.30 La place

Avec Julien Clerc Alexander à Berlin, série. 22.30
19.14 Une minute Le fait du jour. 23.00 Das Zimmer

«pour les femmes nebenan, film. 23.55-24.00 Télé-
Comment mieux dormir journal,
sans se droguer.

19.20 Actualités régionales ALLEMAGNE 2. - 16.30 Parler et
19.44 Les paris de TF1 ,aire parler. 17.00 Téléjournal.
20.00 TF1 actualités 17- 10 Flipper le dauphin, série.
20.30 L'avenir du futur- 17-40 Plaque tournante. 18.20

Un grand patron S0K0 5113« série. 19.00 Télé-
Un film d'Yves Ciampi journal. 19.30 Disco 80. 2Ù.15
Avec : Pierre Fresnay Re- Magazine médical. 21.00 Télé-
née Devillers, Roland journal. 21.20 Stunden bis zur
Alexandre, Nadine Alari, Ewigkeit, film. 23.05 Téléjournal.
Maurice Ronet , etc. ,,  ̂ „.„„J. „ .,„„„ „
22.10 Débat: vaincre le ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour
cancer. Ies enfants. 18.30 Allemand.

23.10 TF1 actualités 1900 Gymnastique préparatoire
pour le ski. 19.30 Les animaux.

• 20.20 Nonstop Nonsens. 21.00
«BH {«fVH Des hommes parmi d' autres.

:*a>I 22.10-23.10 Jazz du lundi soir .

12.05 Passez donc me voir 
12.29 Les amours >HiV9¥PVWH Hdes années folles B£W44'ÉÎ»1 H

La Châtaigneraie (1).
12.45 Journal de l'A2
13.35 Chanteurs et musiciens AUTRICHE 1. - 10.30 Khartoum,

des rues film. 12.35-13.35 La semaine au
13.45 Face à vous Parlement. 17.00 AM , DAM, DES.
14.00 Aujourd'hui madame 17.30 Lassie. 18.00 Les animaux

L'allaitement maternel. du soleil. 18.25 Téléjournal. 18.30
15.05 CNDP Programme familial. 19.00 Ima-
16.00 Itinéraires ges d'Autriche. 19.30 Magazine

Destination: L'Amazonie. d'actualités. 20.15 Sports. 21.05
17.20 Fenêtres sur... Détective Rockford : un appel sui-

tes alliés du poète René fit , série. 21.50 Sports. 23.20-
Char. 23.25 Informations.



16.3C
17.20

17.52

18.30
18.50
19.20
19.45
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«Spécial cinéma» accueille ce soir un hôte de mar-
que et un enfant du pays: Claude Goretta, dont le nou-
veau film La provincia le sortira sur les grands écrans
en janvier prochain. Le réalisateur genevois a imposé
un label de qualité ainsi qu'une continuité dans les thè-
mes traités aisément identifiables: il y a un «style Go-
retta» , une «sensibilité Goretta», qui sont la marque
des créateurs importants. Et La dentellière, sorti sur les
écrans en 1977, est à ce titre exemplaire: des person-
nages ordinaires, solitaires, des gens qui s'expriment
avec difficulté , comme le fou, comme le gangster d'oc-
casion de Pas si méchant que ça. Des personnages
fragiles en définitive, qui plongent dans la tragédie de
manière effacée, presque banale. Goretta éprouve pour
eux une immense tendresse, qu'il sait communiquer
par-delà l'écran.
Le thème

Deux amies: Pomme, petite, discrète et gracieuse, et
Marylène, blonde et provocante. A la suite d'un chagrin
d'amour éprouvé par la seconde, toutes deux vont en
«convalescence» à Cabourg. C'est là que Pomme fait
la connaissance d'un jeune homme aussi timide
qu'elle, François. Mais lorsqu'à la fin des vacances ils
décident de vivre ensemble à Paris, le couple ne résiste
pas longtemps': Pomme est d'un milieu social modeste
qui n'utilise pas le même langage que celui de
François, la rupture survient et l'aventure, pour
Pomme, se termine dans un hôpital psychiatrique...

<&
20 h. 30
Cycle
«Grands westerns»

La dernière
chasse

Dans le Far West de 1880, Taylor et Granger sont à
couteaux tirés. L'un a des méthodes cruelles et impi-
toyables que l'autre réprouve, et les voici en butte à de
constantes disputes qui finissent par dégénérer en duel
à mort. Les bisons en sont la cause, puis une Indienne
que Taylor traite brutalement, sans aucune espèce de
respect. Brooks excelle à raconter ces histoires « san-
glantes» , qui pour lui ont une valeur morale, puisque
l'un et l'autre des protagonistes sont d'abord liés avant
d'être rivaux ou ennemis. Morsure du destin ou loi de la
nature? II y a une explication en tout cas que Brooks
(dans ce fil de 1956) essaie de développer... Ce que
d'aucuns lui reprochent.

âC\ 20 h. 40

f̂ * \̂ Les Dossiers9 "̂  de l'écran
«Ces maladies qui ont changé l'histoire » ... A travers

ce thème de débat, c'est une des traditions les plus so-
lides de la déontologie médicale qui transparaît : le
secret médical. Quoique très épisodiquement battue en
brèche, la notion provoque aujourd'hui de sérieuses
controverses. Au fil de notre vie personnelle, d'abord,
et des malades qu'on côtoie; mais aussi dans le
domaine public, au sein même du gouvernement. Un
gouvernement construit et incarné par des hommes,
tous faillibles et périssables... Le film de ce soir , spécia-
lement conçu pour ces «dossiers» , illustre de manière
éclatante les conséquences de ce fameux principe
lorsqu'il s'applique à un chef d'Etat. L'historien Jean
Ellenstein, auteur du scénario, aurait pu choisir Frank-
lin Roosevelt, John Fitzgerald Kennedy, Churchill,
Pompidou... ou Brejnev... Tous - sauf un, dont la mort
n'est pas encore venue confirmer cette constatation -
s'accrochèrent au pouvoir jusqu'à la limite de leurs for-
ces, soutenus seulement par le mystère de leur état de
santé.

14.30 TV «éducative
L'événement du mois.

15.50 Point de mire
16.00 Vision 2

16.00 Signes des temps:
l'histoire à l'école
17.00 La vie qui va...

17.30 Téléjournal
17.35 la récré du mardi

Légendes du coteau de
Miel : on fait connaissance
Musique d'ailleurs
Polichinelle.

18.00 courrier romand
18.25 Les Pills

Pour les petits.
18.30 Les amours

de la «Belle Epoque:
Petite Madame
7" épisode.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Téléjoumal
19.50 Faites vos mots

Jeu.
20.15 Spécial cinéma

20.15 La dentellière
Un film de Claude Goretta
avec Isabelle Huppert,
Yves Beneyton et Florence
Giorgetti.
22.00 Gros plan sur
Claude Goretta
22.30 Le club du cinéma

23.10 Téléjoumal

8.10-9.15 TV scolaire
La vie quotidienne de la
femme.

9.40-10.10 Pour les enfants
La maison où l'on joue.

10.30-10.55 TV scolaire
L'obtention du gaz naturel

11.10-11.40 Tv scolaire
Cours d'allemand.

14.45-16.35 Da capo
16.45 Pour les enfants

La maison où l'on joue.
17.15 TV scolaire

La vie quotidienne de la
femme.

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
« «Expédition Geronimo»

19.30 Téléjoumal
20.00 Auf Achse

2. Un petit malentendu.
20.55 CH-Magazlne

Bâle et Ruegsau.
21.40 Al Jarreau

Le doux à la voix forte .
22.30 Téléjoumal
22.40-23.40 Sports

18.00 Pour les tout-petite
Bobo & Cie: Le monstre.

18.05 Pour les Jeunes
Les nouvelles aventures
de M. Tau.

18.40 Téléjoumal
18.50 Thars Hollywood

Rencontres sentimentales
19.20 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Fantômas

4. Le tram fantôme.

22.10 Orsa magglore
Thèmes et portraits. La
mort.

23.55 Actualités sportives
24.00-0.10 Téléjoumal

12.10 réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.45 Croque-vacances

13.46 Le petit chien. 13.56
Bricolage. 13.59 Isidore le
lapin. 14.02 Variétés.
14.04 Infos-magazine.
14.06 Bricolage. 14.09
Une famille ours au Far
West.

14.15 Féminin présent
14.18 Mémoire en fête .
14.33 Elles en question.
14.43 Jean-Christophe.
15.38 Mini-show. 15.47
Les recettes de mon vil-
lage 16.07 A tire d'elles.
16.17 Tout feu, tout fem-
me. 16.27 Dossier. 17.07 A
vos mains. 17.17 La fem-
me insolite. 17.22 Coup de
coeur. 17.50 Variétés.

17.55 TF quatre
18.19 1, rue Sésame
18.45 Avis de recherche

Avec Julien Clerc.
19.14 Une minute

«pour les femmes
Spécial vacances.

19.20 Actualités régionales
19.44 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Julien Fontanes,

magistrat
Les mauvais chiens.
Avec: Jacques Morel, Ro-
bert Murzeau, Odile Ver-
soix, Annie Bertin, Fran-
çoise Fleury, etc.

22.02 Mon général
2. Du rassemblement au
désert (1946-1958).

23.00 TF1 actualités

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

des années folles
La Châtaigneraie (2).

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

Qui a peur du mot culture?
15.05 Le Joueur de flûte

Un film de Jacques Derny.
Avec : Donovan, Donald
Pleasence, Jack Wild,
John Hurt, etc.
Itinéraires
Fenêtre sur...
Viollet-le-Duc ou l'ambi-
guïté.
Récré A2
Mes mains ont la parole.
Ces sacrés parents .
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Top club

28 octobre

20.00 Journal de l'A2
20.40 Les dossiers de l'écran:

Le président
est gravement malade
Un film écrit par Jean El-
leinstein. Avec: Alain Mot-
tet , Magali Noël; Pierre
Vernier, Benoît Allemane,
Danièle Aymé, Jean Badin
Débat: Les maladies qui
ont (peut-être) changé
l'Histoire.

23.30 Journal de l'A2

18.30 FRS Jeunesse
La récupération des dé
chets.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor
20.00 Us Jeux de 20 heures
20.30 Cycle «grands westerns»

La dernière chasse
Un film de Richard Brooks
Avec : Robert Taylor, Ste
wart Granger, Lloyd No
Ian, Debra Paget , etc.

22.10 Soir 3

ALLEMAGNE 1. - 16.00 Téléjour-
nal. 16.15 L'art culinaire interna-
tional. 17.00 Michel aus Lônne-
berga, série. 17.25 Pour les en-
fants. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20 00
Téléjournal. 20.15 Connaissez-
vous ie cinéma? 21.00 Panorama.
21.45 Captain Paris , série. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Le show
Marvelli. 23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 16.30 Mosaï-
que. 17.00 Téléjournal. 17.10 Au
royaume des animaux. 17.40 Pla-
que tournante. 18.20 La panthère
rose. 18.40 Et le requin... 19.00
Téléjournal. 19.30 Die Grâfin vom
Chamissoplatz, téléfilm. 21 .00 Té-
léjournal. 21.20 Les Turcs, de-
hors! 22.00 Les hommes et les
fantômes. 22.45 Eugen Jochum.
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Algèbre. 19.00
Songs alive. 19.15 La cuisine dié-
tétique. 20.05 Miroir du pays .
20.50 Calendrier culturel. 21.20-
23.10 Klute. film.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.05 Pyg-
malion, film. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.25 Pour les enfants.
18.00 Kurier der Kaiserin , série.
18.25 Téléjournal. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Prisma. 21.00 Auf
der Strecke, téléfilm. 21.50 Qui
était André Heller! 22.50-22.55
Informations.

<®> U'H#H4,iH,Hl h-TH#W4i,tH
20 h. 30
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BS du grand blond 17.05
17.10

Le grand blond (Pierre Richard , comédien de son I73Q
état) est parti pour Rio avec la charmante créature qui 17̂ 35
devait le filer. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, les 17.50
choses vont mal pour Toulouse, chef du réseau d'es-
pionnage, car il s'est fait un ennemi de taille en la per-
sonne d'un capitaine, aidé d'un ex-ministre et d'un ami
du fuyard blond. C'est assez pour faire trembler l'Ame- 18 25
rique, mais pas du tout le principal concerné, qui reste
aussi distrait qu'efficace (malgré lui d'ailleurs). Avec
brio, Yves Robert remet ça, et porte le grand blond au 18.30
sommet des performances. 

«̂¦SUISSE ROMAND!

12.10
12.30
13.00
13.40

Réponse à tout
Midi première
TF1 actualités
Les visiteurs
du mercredi
13.45 Les Poï Poï. 14.10
Spécial 6-10 ans. 14.20 Le
Poney-Club. 14.29 Scou-
bidou. 14.57 Les infos spé-
cial 6-10 ans. 15.10 Spé-
cial 10-15 ans. 15.15 «Mi-
chael, Maxime et le che-
val» . 15.28 La bataille des
planètes. 16.25 Les infos
spécial 10-15 ans. 16.36
La parade des dessins

8' épisode
18.50 Un Jour, une heure
19.10 Faites vos mots

animés. 16.57 Les fantô-
mes du château. 17.24
Studio 3
Auto Mag
Faites-le vous-même.
Mieux vaut prévenir, etc.
1, rue Sésame
L'école sous le chapiteau
Avis de recherche
Une minute
pour les femmes
L'hôpital à domicile , oui,
c'est possible
Actualités régionales
Les paris de TF1
Tirage du loto
TF1 actualités
Les chevaux du soleil
3. La fête (1860). Série
avec Maurice Barrier, Ge-
neviève Fontanel, Jacques
Frantz, etc.
«La rage de lire
Thème: touchez pas au
roman policier
Les bruits du monde
2. Des cris de solitude
TF1 actualités

18.02

18.18

18.46
19.14

19.20
19.44
19.53
20.00
20.30

Téléjoumal
Programme
selon annonce
La Chine
au quotidien
5. Vivre à Shangai
Kurt Welll In Amerlka
Olivia Molina, accompa-
gnée de John A. Waddel et
Charles Williams, interprè-
te des œuvres américaines
de Kurt Weill
Téléjoumal

21.38

22.40

23.35

î ir

21 h. 45

La Chine
au quotidien

Deuxième ville du monde par le nombre des
habitants Chang-Hai est la porte de Chine. Malgré
cent ans d'occupation étrangère, à commencer par les
Britanniques, elle a conservé son caractère exubérant
de la Chine méridionale. Mais elle a subi les transforma-
tions apportées par le nouveau régime. Et aujourd'hui ,
à Chang-Hai, les choses évoluent plus vite peut-être
que dans le reste du pays. Mieux-être certain pour les
habitants et aussi diversité plus grande. II est fini le
temps de l'uniformité. Signe prémonitoire pour l'avenir
de la Chine.

19.30
19.55

21.45

22.10

Jt "̂ . Alain Decaux
/w /  raconte :

10.30 A2 Antlope
11.30 A2 Antlope

«¦«¦¦¦ ¦«¦n>P>|>a>n| 12.05 Passez donc me voir
jjlJMjij ÎtjJjMl 12.29 Les amours^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦¦ i des années folles

La châtaigneraie (3).
17.00 Pour les enfants Feuilleta"... ah

ve,c Valérie
Machmit-Magazin (5) PSÏÏELPEP!tL/T '
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chef-d'œuvre
1 d es musée « nationaux

« Monsieur Lafont
21 h. 50 de la Gestapo française» fÊÊM

L'attentat de la rue Copernic, en France, a provoqué
le jeu diabolique de la récupération politique. Les mé-
dias en ont beaucoup parlé sans s'imaginer un instant 17.00
que, si les politiciens récupéraient consciemment les
drames à des fins «politiciennes », eux/ les médias, ils \y

AS

savaient entretenir le bruit et la fureur de ces récupé- 1_\'n_\
rations à des fins... commerciales. Passons! On n'accu- s 1035
s.era pas Alain Decaux de récupération , sa seule préoc- 1̂ 40
cupation étant l'histoire. Son évocation de la fulgurante 19.00
ascension de M. Lafont pendant l'époque de la Résis-
tance, en France, tombe à pic pour rappeler une nou-
velle fois aux jeunes quel fut le vrai visage de cette pé-
riode trouble ou glorieuse selon le bord auquel on ap- 19 30
partenait. M. Lafont était un truand avant l'arrivée des 20]oo
Allemands. II deviendra l'un des animateurs les plus zé-
lés de ces trente-deux mille agents de la Gestapo fran- 21.45
çaise. C'est vrai , on avait un peu oublié qu 'ils étaient si
nombreux. 22.25-

29 octobre

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de PA2
20.35 Palmarès 80

Avec: Shell, Roland Mag-
dane, Laurent Voulzy etc.

21.50 Alain Decaux raconte
M. Lafon, de la Gestapo
française

22.40 Histoire courte
La traversée de l'Atlanti-
que à la rame

23.05 Journal de l'A2

Point de mire 10.00 Pour les tout-petits
Vlsl0n 2 Bobo & Cie: la loterie
15.25 Regards: moines à 18.05 Pour les Jeunes
La Pierre-qui-Vire Top. Ce soir: retourner ou
15.55 A bon entendeur. ne pas retourner?. Histoire
16.10 La course autour du d'un choix difficile
monde 13.40 Téléjoumal
Tangram 13.50 That's Hollywood
Pour jouer en famille Une histoire du cinéma.
La flèche saxonne Les héros de guerre
L'espion 19.20 Agenda 80-81
Téléjoumal 19.50 Magazine régional
Au pays du Ratamlaou : ;
oblectl' 20.00-21.45 Programme
Le magazine pour les jeu- selon annonce
nes. «Christophe et le Voir TV suisse romande
voyage» . Le vélo, hier et 
aujourd'hui. Bloc-notes 20.15 Téléjoumal
Lo» Pl»» 20.40 Argumente
Les amours 21.30 Hommages à l'auteur
de la Belle Epoque: Les belles chansons de
Petite madame Vittorif Mascheroni

22.00 Téléjoumal

18.00 Travail manuel
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Hector et Victor

19. La statue incendiée
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le retour du grand blond

Un film d'Yves Robert.
Avec Pierre Richard, Jean
Rochefort , Mireille Darc,
Jean Carmet

21.50 Soir 3

ALLEMAGNE 1.-16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Les manèges du mon-
de. 17.00 Pour les enfants. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Der Urlaub, téléfilm. 21.45
Images de la science. 22.30-
23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 16.15 Trick-
bonbons. 16.30 Neues aus Uh-
lenbusch. 17.00 Téléjournal.
17.10 Taxi, série. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Des images qui
ont bouleversé le monde, docu-
mentaire. 19.00 Téléjournal.
19.30 Miroir du sport. 20.15 Bilan.
21.00 Téléjournal. 21.20 Die
Fiichse, série. 22.10 Conseils aux
consommateurs 22.15 Tierra de
Zorros. 23.00 Die Freieiten der
Langeweile, téléfilm. 0.40 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Pour les
enfants. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Rockpalast. 19.50 Nora, film an-
glo-français. 21.30 Vivre notre
vie. 22.15-22.45 Des questions à
propos de l'homosexualité.

AUTRICHE . - 10.30-11.50 ¦ Er-
ster April 2000, film autrichien.
17.00 Marionnettes. 17.30 Grisu
le petit dragon. 18.00 Tobin 's
Nest, série. 18.25 Téléjournal.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Magazi-
ne d'actualités. 20.15 ¦ Mbrder
Ahoi!, film. 21.45 Football. 22.20-
22.25 Informations.



nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

0
Quelle belle et réjouissante assemblée! Une fois de plus,

les absents ont eu tort. Hier soir, dans les salons de l'hôtel du
Cerf, le président du FC Sion, M. Jean-Claude Rudaz était
heureux de pouvoir présenter un bilan non seulement positif
en tous points, mais réjouissant pour l'avenir du club. Mal-
heureusement une petite chambrée (pas plus de 50 personnes)
s'était déplacée par ce temps maussade d'automne. Le cirque
Knie et la pluie ont certainement retenu beaucoup de
supporters. Heureusement, les vrais étaient présents et cela est
réconfortant pour le comité du club de la capitale.

Les comptes par le détail
Les recettes totales de la saison 1979-1980 se montent à

2 174 766 fr. 30 et se subdivisent comme suit:
Supporters Fr. 171 263.95
Club des 100 46 979.—
Cotisations et bonification
des associations 146 596.70
Recettes des matches 1 065 522.40
Recettes championnat d'été 111 958.75
Produit du loto 34 328.90
Recettes de transferts 407 000.—
Recettes publicités 168 478.20
Recettes diverses 22 644.40

Fr. 2 174 766.30

Au chapitre des «dépenses» de la saison 1979-1980 qui attei gnent
2 052 307 fr. 20, nous relevons les chiffres ci-après:
© Frais 1™ équipe et réserve
Salaires et primes joueurs Fr. 661 537.25
Charges sociales et frais joueurs 89 941.95
Salaires et frais entraîneurs et aides ¦ 228 881.95
Indemnité de tranfert 23 000.—
Achats de joueurs 141 000.—
Frais de déplacements des équi pes 167 378.50
Frais généraux et arbitrages 115 344.40
Frais du personnel (masseur,
caissier, sécuritas) 57 894.05
Location terrain ville de Sion 48 399.80
Taxes communales 88 115.55
Entretien terrains , vestiaires ,
tribunes et location de salles 8 711.45
Amendes 19 008.—

Fr. 1 649 212.90

© Frais sections juniors
Salaires et frais entraîneurs 37 440.—
Frais de dép lacements 37 990.60
Frais d'arbitrage 6 735.50
Frais généraux 16 353.20

Fr. 98 519.30

(3) Frais d'administration et autres charges
Frais de secrétariat , imprimés et divers Fr. 57 559.85
Intérêts et charges financières 18 062.55
Publicités et divers 48 718.05
Taxes aux associations 160 394.30
Frais d'équi pements 13 395.—
Frais divers (médico-pharmaceuti ques) 6 445.25

Fr. 304 575.—

L'exercice 1979-1980 boucle avec un excédent de recettes de
122 459 fr. 10 et ceci mal gré la li quidation d'un poste du contentieux
pour plus de 60 000 francs.

Les raisons essentielles de ce résultat sont les suivantes:
© Une augmentation extraordinaire de 788 095 fr. 80 par rapport à la

saison 1978-1979 des recettes de match. Il est à noter que les
recettes de matches (sans le championnat d'été) de 1 065 522 fr. 40
sont un nouveau record du FC Sion. Le maximum de recettes se
situait à 845 603 francs, pour la saison 1973-1974.
Lors du tour préliminaire , le total des spectateurs a été de 67 900
soit une moyenne de 5223 spectateurs .
Le tour final a vu affluer à Tourbillon 28 900 personnes soit 5760
par match en moyenne.
La moyenne des spectateurs , tour préliminaire plus tour final est
de 5377.
Au classement du nombre de spectateurs , Sion occupe le 8' rang
pour le tour préliminaire et le 6' rang pour le tour final.
Aux recettes de champ ionnat viennent naturellement s'ajouter
celles de la coupe de Suisse dont notamment la finale qui a laissé
au club une recette bru te de 177 176 fr. 90 droits de télévision
compris.
La recette nette du championnat d'été est de 62 635 fr. 80.

© Recettes de transferts pour 407 000 francs concernant essen-
tiellement les joueurs Sarrasin et In-Albon.

© Le résultat réjouissant de la campagne supporter dont la recette est
de 46 105 fr. 45, supérieure à celle de la saison 1978-1979.

© L'augmentation de 58 263 fr. 95 des recettes d'associations par
rapport à 1978-1979.
- L'augmentation totale des recettes par rapport à 1978-1979 est

de 1 193 383 fr. 50, soit 121,6%.
- L'accroissement total des dépenses par rapport à 1978-1979 est

de 754 839 fr. 75, soit 58,2%.
L on constate donc que cette augmentation de dépenses par
rapport à 1978-1979 de 754 000 francs est la conséquence
inévitable des bons résultats de l'équi pe fanion. Il est réjouissant
de constater que grâce à la présence d'un public nombreux et
l'effort d'économie de tous les responsables du club et à chaque
échelon , l'on puisse aujourd'hui vous annoncer avec plaisir que le
bilan du FC Sion s'élève au 30 juin 1980 à 627 264 fr. 90, et que
l'excédent du passif a pu être diminué de 122 459 fr. 10 par rapport
à 1979 et s'élève donc à 388 169.30.

DE GRANDES SATISFACTIONS

Il faudrait plusieurs pages pour
retracer le rapport présidentiel de la
saison écoulée. Nous en retiendrons
l'essentiel. Depuis fort longtemps , le
FC Sion n 'avait pas enregistré une
saison aussi retentissante grâce aux
succès de son équi pe fanion , mais
également de l'ensemble de ses
membres actifs , juniors compris.
«Cela est dû à la politique
générale du club , en faveur de sa
jeunesse ainsi que dans le choix des
entraîneurs . Le FC Sion a connu une
saison de grandes satisfactions. » Le
président retraça ensuite les divers
succès des équipes à tous les ni-
veaux en souhaitant pour l' avenir
que ce faste se renouvelle pour
l'ensemble du club. Il mentionna
également les bonnes relations avec
les clubs valaisans ainsi qu 'avec les
associations et la commune de Sion.
Il n 'oublia pas de citer l'action du
Club des 100 qui , en dix ans, a
récolté , la coquette somme de
700'000 francs. En rappelant briève-
ment l'histoire du jet de la bouteille
et ses conséquences financières pour
le club , le président Rudaz conclut
son rapport en lançant un appel au
comportement digne des spectateurs
pour la saison actuelle. «En fait ,
c'est un bilan très réjouissant pour
1979-1980, et j'espère que le FC
Sion pourra encore en présenter
d'autres tout aussi réconfortants. »

REJOUISSANT RÉSULTAT
FINANCIER

LE SPONSOR Nouvelliste:
126 385 FRANCS

DU rapport des comptes fort bien
présentés dans le détail par M. Jean-
Marc Imboden (nous avons jugé bon
de le publier in extenso afin de
permettre aux absents d'en ,prendre
connaissance), il faut relever la part
combien précieuse du «sponsor
Nouvelliste», qui n 'apparaît pas
dans les comptes. L'aide directe ou
indirecte au club s'élève pour la
saison écoulée à 126 385 francs. Le
président Rudaz se fit un plaisir de
remercier M. André Luisier , direc-
teur du NF , et dynamique vice-pré-
sident du club. Compte tenu des
recettes de l'ordre de 2 174 766 fr. 30,

M. Paul Elsig procéda à l'élec
tion des membres du comité.

• Cyclisme. - L'Allemand de
l'Ouest Dietrich Thurau et le Danois
Gert Frank occupent la tête des Six
Jours de Francfort avant la seconde
nuit , devant Braun-Pijnen (RFA-Ho)
et Fritz-Peffgen (RFA). Le Suisse
Savary, associé au Danois Svendsen ,
est en sixième position , alors que la
paire Freuler-Kânel est 11'.

• Handball. - La Suisse s'est
défendue beaucoup mieux qu 'on ne
l'espérait lors de son deuxième
match du tournoi des quatre na-
tions: à Zurich , devant 2000 specta-
teurs, elle ne s'est inclinée que 11-12
(5-8) face à l'Allemagne de l'Ouest,
championne du monde. Dans le
second match de la journée , l'URSS ,
champ ionne olympique , a pris le
meilleur sur la Bulgarie par 29-21
(15-8).

• Basketball. - Vevey - Nyon 86-83
(45-44) .

Une Suissesse championne du monde
Une année après avoir remporté la médaille d'argent des championnats du monde de cyclisme
artistique, la Suissesse Eliane Maggi, 21 ans, a enlevé le titre mondial devant son public, à Mbhlin.
Une maîtrise nerveuse à toute épreuve, un programme extrêmement difficile exécuté pratiquement
sans faute, telles ont été les clés du succès de la jeune Argovienne. Dans l'épreuve en couple des
messieurs, la victoire est revenue aux Allemands Korn et Fries, devant leurs compatriotes Ott-
Fissler.

Le comité fu t  reconduit pour un nouveau mandat, de gauche à droite: M M .  René Quentin, André Luisier.
Jean-Claude Rudaz, François Gasser, Jean-Marc Imboden, M"" Ribordy et M. René Maye.

contre 2 052 307 fr. 20 de dépen-
ses, l'exercice 1979-1980 boucle avec
un bénéfice de 122 459 fr. 10, malgré
la li quidation du contentieux Szabo.
Le budget présenté fut accepté sans
discussion. Il se chiffre à 1 667 000
francs de recettes pour 1 765 000
francs de dépenses. Mais ce qui est
fort réjouissant , c'est d'enreg istrer
les sommes de 252 292 francs de
cartes de supporters, ainsi que
120 000 francs du Club des 100. Ce
sont des records! Mais une fois de
plus, un budget peut être équilibré
par des recettes , donc des specta-
teurs aux matches.

LE COMITE ACCLAME
ET RECONDUIT

En l'absence du président d'hon-
neur M. de Werra , il appartint à M.
Paul Elsig, membre d'honneur , de
procéder selon les statuts aux nomi-
nations statutaires. Après avoir rem-
placé M. Luginbuehl par Jean-Paul
Biaggi comme vérificateur, M. Elsig
proposa la réélection en bloc du
comité sortant. Ce qui fut fait par
acclamation , tout comme la recon-
duction pour un nouveau mandat
d'une année du président Rudaz aux
destinées du FC Sion. Le comité est
donc formé de la manière suivante :
MM.Jean-Claude Rudaz , président ,
André Luisier, vice-président , Fran-
çois Gasser, secrétaire , Jean-Marc
Imboden , caissier , René Quentin ,
conseiller technique et M"" Ribord y,
secrétaire du club.
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Jeudi soir , lors de la conférence de presse hebdomadaire du FC Sion , le
président Jean-Claude Rudaz annonçait aux journalistes une décision du club
concernant le mouvement juniors. Le FC Sion renonce à toute publicité sur
lesmaillots des équi pes juniors , mais il prend note d'une excellente nouvelle.
Le sponsor du club , le Nouvelliste, prend à sa charge tous les équipements
juniors du FC Sion.
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ON RIVALISE
AVEC LES GRANDS CLUBS

Quelques modifications des sta-
tuts demandées par l'ASF furent ac-
ceptées par l'assemblée, pratique-
ment sans discussion. Puis, comme
«dessert» de l'ordre du jour , le
responsable du mouvement juniors ,
M. René Maye, présenta un rapport
fort intéressant. Le FC Sion peut être
fier de son mouvement juniors , qui
est un modèle du genre en Suisse.
On soulignera que sur les 13 équipes
engagées dans les divers champion-
nats, les formations sédunoises sont
régulièrement les meilleures valai-
sannes, et elles peuvent rivaliser
avec celles de nos grands clubs. Elles
ont partici pé également à plusieurs
tournois en Suisse et à l'étranger ,
avec des comportements fort hono-
rables. En conclusion , 250 juniors
entourés et bien diri gés avec compé-
tence par 35 responsables , voilà ce
que représente le mouvement ju-
niors, les joueurs de demain pour la
première équipe.

Dans les divers , on notera encore
deux interventions , l'une du D' Des-
larzes sur le championnat d'été,
alors que M. André Luisier , vice-
président , souhaita que le public
sédunois soutienne mieux son équi-
pe et tout spécialement lorsqu 'elle
perd. Il se déclara écœuré de l'atti-
tude d'un certain public et espère
qu 'à l' avenir les vrais supporters
agissent en soutenant «leur» équipe
dans les bons comme dans les

CORDS

mauvais jours . Il y va du maintien
du moral de nos joueurs et de
l'ensemble de la grande famille du
football sédunois. Sur ces paroles
encourageantes, le président Rudaz
put mettre un terme à cette réunion ,
après nonante minutes de délibéra-
tions, en donnant rendez-vous à tous
à Tourbillon , ce soir, pour le match
Sion - NE/Xamax.

PEB

Giinthardt
en demi-finale du double

Après avoir été éliminé en simple,
le Suisse Heinz Gunthardt s'est
qualifié pour les demi-finales du
double du toumoi de Vienne, en
compagnie du Tchécoslovaque Pa-
vel Slozil. En quart de finale , ils
n'ont pas connu de difficultés face
aux Sud-Africains Mitton-Moore et
se sont imposés 6-4 6-4. En demi'
finale; Giinthardt-Slozil affronteront
Martin-Simpson (EU-NZ), qui ont
éliminé de manière inattendue Fra-
nulovic-Taroczy (You-Hon).

Les quarts de finale du simple
messieurs n 'ont réservé aucune
surprise, les trois premières têtes de
série se qualifiant pour la suite de la
compétition.

Mme Borg en demi-finale
« Le premier tournoi disputé par
Mariana Borg-Simionescu depuis
son mariage avec le champion sué-
dois Bjorn Borg se passe bien: la
Roumaine s'est qualifiée pour les
demi-finales du tournoi de Tokyo,
doté de 175 000 dollars. Elle a battu
en quart de finale la Chinoise Li
Quao Yu , qui avait créé la surprise
en éliminant précédemment la Tché-
coslovaque Renata Tomanova ,
beaucoup plus cotée.

De son côté, le vainqueur de Bar-
celone et de Bâle , le Tchécoslovaque
Ivan Lendl , s'est lui aussi frayé un
chemin jusqu 'à l'avant-dernier stade
de la compétition.

Tokyo. - Championnats du Japon
et d'Asie, 175 000 dollars. - Simple
messieurs, quarts de finale : Ivan
¦Lendl (Tch) bat Peter Rennert (EU)
7-5 6-3. Mei Purcell (EU) bat Terry
Moor (EU) 6-2 6-1. Jan Norback
(Su) bat Buster Mottram (GB) 6-3
0-1 abandon. Eliot Teltscher (EU)
bat Bruce Manson (EU) 6-3 6-3.

dema
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Dimanche à Sierre
championnat valaisan
de dressage 1980

Du beau sport au manège sierrois.

Après avoir déjà accueilli , en septembre dernier , le championnat
valaisan de saut- d'obstacles, Sierre a également été désigné, à
l'intérieur du manège cette fois, pour- l'organisation du championnat
cantonal de dressage et de la coupe libre 1980, laquelle est assurée par
la Société des cavaliers valaisans et le Club hi ppique de Sierre,
dimanche 26 octobre.

Une quarantaine de départs sont prévus dans les diverses épreuves,
selon l'horaire suivant :

Dès 9 heures, première épreuve de coupe libre. U s'agit d'un
combiné dressage - saut réservé aux non-licenciés affiliés à un club de
la Société des cavaliers valaisans. Le dressage se fera selon le
programme numéro 1/74 à effectuer de mémoire. Le saut sera divisé
en deux parties : la première moitié du parcours sera du degré 1, la
deuxième du degré 2. Il y a onze inscrits.

Dès 10 h. 45, ce sont les licenciés qui participeront au championnat
de dressage. Porteurs d'une licence de dressage ou (et) de saut R ou N ,
ils auront à effectuer le programme numéro 4/74. Il y a neuf inscrits et
l'on verra si Marie-José Kunzi , de Praz-de-Fort , seule cavalière valai-
sanne à participer à des épreuves de dressage hors du canton , réussira
à s'imposer face à certains concurrents de bonne valeur.

Dès 13 h. 30, ce sera le championnat valaisan des non-licenciés , qui
auront à effectuer le programme numéro 2/74. Ils seront dix à cher-
cher à faire le mieux possible.

Dès 16 heures, ce seront les épreuves de saut d'obstacles, dont les
participants seront désignés conformément aux règlements en vigueur
et à ceux de la Société des cavaliers valsians.

C'est le Neuchâtelois Jean-Claude Schwaar qui est président du
jury de dressage, assisté des juges Jean Muller et Daniel Bovey.

Les autres responsables de l'organisation sont MM. Simon Chao-
puis, président d'honneur des DGM vaudois, Roland Gaulé et Victor
Zwissig, délégués de la SCV; Jèrgens Hùlsdell , contrôleur des par-
cours qui seront construits par Georges Genolet , responsable du
manège de Sierre.

Un programme intéressant , de jeunes cavalières et cavaliers qui
chercheront à obtenir les meilleurs résultats possible, voilà ce qui est
offert dimanche prochain aux spectateurs qui se rendront au manège
de Sierre. Ils n 'auront pas à regretter leur déplacement.

Hug

A tous les tireurs
du Chablais vaudois et valaisan

Chers amis tireurs, Championnat de section
Nous avons le plaisir de vous Populaires

informer que la saison 1980-1981 de Obligatoire
tir à air comprimé va s'ouvri r pro- Handicap
chainement. Championnat suisse de groupes

Nous espérons que vous serez Championnat cantonal de groupes
nombreux à y partici per et vous Maîtrises cantonales (sur inscrip-
proposons le programme suivant : tions préalables)

Jours de tir : tous les lundis et mer- Challenge 100 coups
credis dès le 5 novembre , de Clôture avec souper.
19 h. 30 à 21 h. 30. Pour les juniors : Pour ces tirs , les dates seront af-
les mêmes jours , dès 18 h. 45. fichées au stand.

Pendant les fêtes de fin d'année, Dans l'attente de vous rencontrer
soit les 24, 29 et 31 décembre, le sous la salle de gymnastique du
stand sera fermé. groupe scolaire, nous vous pré-

II vous sera possible durant la sentons, chers amis tireurs, nos salu-
saison de participer aux tirs sui- talions sportives,
vants : u comi,é

Plainte canadienne contre
les Soviétiques
Les organisateurs de la coupe du monde, qui sera disputée en fin de
semaine à Toronto, vont porter plainte devant ies instances dirigeantes
de la fédération internationale contre l'URSS, qui a retiré deux de ses
étoiles au dernier moment , à savoir Alexandre Tkachev et Natalia
Shaposhnikova .

Cette coupe du monde sera d'ailleurs marquée par des nombreuses
absences. Outre Tkachev et Shaposhnikova, Alexandre Ditiatin ,
médaille d'or à Moscou , déclare également forfait à la suite d'une bles-
sure, tout comme les deux Roumaines Melita Ruhn et Rodica Cunce,
le meilleur Américain Bart Connors et le Bulgare Stojan Delchev.

Patronage Nouvelliste
C'est donc ce samedi 25 octobre 1980 que se déroulera , dans la magnifique

salle omnisports du reposieux de Monthey, le 2" tournoi national du judo de
la localité du Haut-Lac.

Organisé une fois de plus par le judokaï local , celui-ci se déroulera en cinq
catégories de poids, 60 kg, 65 kg, 71 kg, 78 kg et open.

Une partie de l'équipe nationale hôte de ce tournoi
Plusieurs des grands noms du judo suisse se sont inscrits. Il y aura là Jean

Zinniker (5" des championnats du monde 1980 et 5* aux Jeux olymp iques de
Moscou), Christian Vuissa , Clemens Jehle membre à part entière de l'équi pe
fanion du Ni ppon Zurich , vainqueur avec son équi pe de la coupe de Suisse
1980, ex-champion d'Europe juniors , disputant le championnat suisse de ligue
nationale A et membre tout comme Zinniker de l'équi pe nationale suisse),
Pierre Ochsner, Luc Chanson (de Morges, membre de l'équipe suisse égale-
ment), Francisco Camacho, Jean-Marc Biderbost , les frères Noble (Alain et
Serge), Gilles Krâhenbuhl , François Wahl , les frères Veseli , Jacques Sapin
(grand vainqueur de l'édition de 1979), ainsi que des judokas venant de
Schaffhouse, Bellinzone, Nippon Zurich , etc., pour ne citer que les plus cotés
et les plus éloignés.

En fait , les organisateurs montheysans ne s'attendaient pas à avoir une
concurrence si étoffée. L'an passé, ils avaient dû compter avec la concurrence
causée par l'organisation d'un tournoi similaire à Olten , ce qui avait éloigné
les judokas suisses alémaniques des tatamis montheysans. Il y avait , en 1979,
41 participants à ce tournoi alors que l'édition de 1980 devrait en compter plus
de 80 (au moment ou nous écrivons ces lignes, ce sont 80 combattants qui se
sont inscrits , dont quatre Montheysans).

Cela fera incontestablement du beau monde dans la cité des bords de la
Vièze qui se prépare depuis de longues semaines à l'organisation de cette
manifestation qui esl, rappelons-le, l'une des seules du genre dans notre pays.

Tout a été prévu et le programme, complet, sera fo rt attrayant. Voici quelle
en est la teneur :
13.00 Eliminatoires (fin aux environs de 17 heure.)
20.00 Démonstrations des minimes (entraîneurs MM. Jean-Daniel Lenoir et

Pierre-Marie Lenweiter).
20.30 Finales du championnat interne des minimes.
20.45 Remise des prix aux minimes (effectuée par les soins du président de

la société M. Pierre-Marie Lenweiter).
21.00 Demi-finales du tournoi national et poules seniors (toutes catégories).
21.30 Pause
21.45 Démonstration de gymnastique artistique hommes.
22.15 Finales seniors
22.45 Remise des prix aux seniors (effectuée par le président du comité

d'organisation , M. André Premand).
23.00 Clôture de la manifestation.

Avec la participation de la SFG Monthey
On aura donc le plaisir de voir , entre les demi-finales et les finales de ce

toumoi, une démonstration de gymnastique artistique hommes, conduite par le
responsable de cette discipline Phili ppe Urner qui fut lui aussi l'un des grands

Tournoi
de la Visper Kanne

Pour la treizième fois consécu-
tive, le Curling-Club de Viège
organise pendant le prochain
week-end son traditionnel tournoi
de curling;

Rien ne sera changé quant à la
forme et au modus mis au point
ces dernières années. Les pre-
mières rencontres sont prévues
pour samedi après 8 heures et se
poursuivront jusqu'en fin
d'après-midi. Pour ce qui est de la
journée de dimanche, les curleurs
devront être sur la brèche dès la
première heure, alors que la distri-
bution des prix est prévue pour
17 h. 30, au restaurant hôtel
Vispa.

Une nouvelle fois les Zermattois
fourniront le gros contingent avec
cinq équipes, alors que trois équi-
pes d'outre-Lôtschberg ont donné
leur accord aux organisateurs,
soit Arosa, Thoune et Zoug.

Relevons en passant que l'équi-
pe du skip Julen de Zermatt (dé-
tentrice du trophée de l'année
dernière), sera également de la
partie pour l'édition 1980 de la
Visper Kanne.

MM.

Le Trio à Zurich-Dielsdorî

La course du Trio de ce di-
manche 26 octobre se courra sur
l'hippodrome de Zurich-Dielsdorf.
II s'agira d'une épreuve de plat sur
2000 m avec 14 cheveaux au dé-
part.

Les voici:

1. Globus (J. Warren , poids:
66 kg; dern. perf.: 3040 points); 2.
King for a Day (K. Schafflûtzel
64/3204); 3. Aldbrough (J. Stadel-
mann 64/4043); 4. Héricourt
(R. Keller 63,5/1222); 5. Anglist
(S. Elsener 63,5/0020); 6. Yogolo
(R. Rother 61,5/5104); 7. Swift
Thrust (M" F. Wirz 60/4304); 8.
Donganan (R. Stadelmann 60/
0001); 9. Sweet King (W. Zemp
60/2220); 10. Réaliser (M. Ma-
thiuet 60/1010); 11. Hopethe-
resromm (M1* J. Ischer 59,5' /
1510); 12. Precious Mckenzie
(H. Egli 59/0105); 13. Parleur d'Or
(A. Desmedt 59/1500); 14. Njord
(U. Suter 56,5/1000).

Favoris: 1 -4-11.
Outsiders: 9 - 1 4 6
Surprises: 5-  7-  13.

Un circuit mondial du marathon ,
comparable au championnat du
monde des conducteurs ou à la
coupe du monde de ski alpin , pour-
rait voir le jour en 1983.

Serge Arsenault , président du ma-
rathon de Montréal (10 000 partici-
pants, 500 000 spectateurs), doit en
effet rencontrer, à l'occasion du
congrès de l'Association européenne
d'athlétisme (AFA), le 2 novembre
prochain , à Faro (Portugal), un
comité spécial de la Fédération in-
ternationale d'athlétisme amateur
(FIAA), qui prendra connaissance
de ce championnat du monde des
marathoniens. Ce comité , qui sem-
ble favorable au projet , sera formé
de MM. Ollan Casseil (Etats-Unis),
Robert Stinson (Grande-Bretagne) ,
Heiner Henze (RFA), Hans Skaset
(Norvège), Luciano Barra (Italie),
Arthur Takac (Yougoslavie) et Char-
les Mukora (Kenya). Il soumettra
alors un rapport au conseil de la
FIAA, qui se réunit les 21 et 22 mars
prochain au Caire, et qui prendra la
décision d'entériner ou de rejeter
cette proposition.

«II  y aurait cinq zones (Océanie-
Asie, Amériques, Europe de l'Est ,
Europe de l'Ouest et Afri que) et au
sein de chacune d'entre elles se dis-
puteraient deux marathons, a expli-
qué, à Montréal , Serge Arsenault.
Chaque concurrent aurait l'obliga-
tion de courir l'un des deux mara-
thons de sa zone et deux autres dans
des zones extérieures... soit un total
de trois marathons. L'année suivan-
te, il devrait participer à l'autre ma-
rathon de sa zone et à ceux des deux
zones dont il aurait été absent au-
paravant. Des marathons aussi im-
portants que celui des Jeux olym-
piques , des Jeux panaméricains ou
des Jeux du Commonwealth pour-
raient être substitués à un marathon
couru dans sa propre zone. »

Une centaine de marathoniens et
éventuellement une cinquantaine de
marathoniennes seraient classés, les
temps combinés de chaque course
permettant d'établir l'ord re et de
déterminer à la fin d'une saison le
champion et la championne du
monde.

Des accords avec des commandi-
taires (des droits importants de
télévision) assureraient des revenus
aux athlètes sans affecter leur statut
d'amateur , a encore indi qué Serge
Arsenault. Il a également précisé que
le budget de l'organisme a but non

De belles empoignades en perspectives

noms de ce sport en Helvétie. C'est un plaisir évident pour le Judo-Kaï
Monthey d'accueillir dans cette soirée une société amie et qui plus est
montheysanne, pour ajouter à l'ambiance qui ne manquera pas de régner tout
au long des combats de la soirée.

Ainsi , on peut le constater , c'est une fort belle journée qui se déroulera ce
prochain samedi au Reposieux de Monthey. L'an passé, pour les finales, ce sont
plus de quatre cents spectateurs qui avaient gagné les bancs de la salle
montheysanne. Gageons que cette année, après avoir lu cet énoncé pour le
moins spectaculaiure des vedettes présentes , ils seront encore plus à vouloir
faire plus ample connaissance avec ce sport méconnu mais combien attractif
en compétition qu 'est le judo.

Une petite buvette sera mise à disposition par les organisateurs et tout sera
en place pour l'heure prévue. Il ne manquera donc que le public en ce samedi
25 octobre pour faire connaître aux dévoués organisateurs de cette splendide
manifestation un succès qu 'ils auraient bien mérité.

Yves Terrani

lucratif du Circuit mondial du mara-
thon , dont le siège serait à Montréal ,
aurait un budget de 20 millions de
dollars canadiens par an.

6144 points
à Phéptatlon

La Soviétique Jekaterina Gordien-
ko a réussi à Odessa 6144 points à
l'heptatlon , qui remplacera offi-
ciellement le pentathlon dès le 1"
janvier 1981. Ses performances sont
les suivantes : 14"06 au 100 m haies,
14 m 80 au poids , 1 m 74 à la
hauteur, 24"53 au 200 m, 6 m 43 à

Importante délégation valaisanne
au tournoi international de Vevey

Une nouvelle fois le club de
Riviera-Vevey fait preuve de sa
grande activité en organisant , ce di-
manche, la huitième édition de son
traditionnel tournoi international ré-
sevé aux catégories écoliers et
juniors.

Cette compétition ne manquera
pas d'intérêt par une partici pation
très relevée de plus de deux cents
concurrents âgés de 9 à 20 ans. Ils
sont répartis dans plusieurs catégo-
ries de poids soit huit chez les éco-
liers et six pour les juniors.

Afin de faciliter le déroulement
des quelque 350 combats au pro-
gramme de cette journé e, cinq tapis
seront mis en place dans les vastes
Galeries-du-Rivage qui répondent
parfaitement à ce genre de manifes-
tation sportive. Si les premiers com-
bats sont fixés à 8 heures, la finale

Classement au Tour de Corse
L'équipage Ragnotti-Andrie , sur R5 turbo , occupe la tête du Tour de Corse

automobile à l'issue de la première étape, Ajaccio-Bastia. Le classement
générai: 1. Ragnotti-Andrie (Fr), R5 turbo , 7 h. 21'08; 2. Darniche-Mahe (Fr),
Fiat , 7 h. 23'45; 5. Therier-Vial (Fr) , Porsche, 7 h. 24'46; 4. Mouton-Arrii (Fr) ,
Fiat , 7 h. 28'23; 5. Rohri-Geistdorfer (RFA), Fiat , 7 h. 31'29; 6. Frequelin-Todt
(Fr), Taibot , 7 h. 33'08.

la longueur, 32 m 08 au javelot et
2'11"4 sur 800 m. Gordienko a
amélioré la précédente meilleure
performance mondiale , détenue par
la Roumaine Gabriela Ionescu , de
170 points.

• Deux Suissesses aux champion-
nats du monde. - Judith Salzmann ,
23 ans, de Thalwil , dans la catégorie
des 72 kg, et Thérèse Nguyen ,
36 ans, d'Ecublens , dans la catégorie
des 56 kg, représenteront la Suisse
aux championnats du monde fémi-
nins de judo qui auront lieu les 29 et
30 novembre à New York.

pour l'attribution du challenge Ve-
vey, remporté déjà deux fois par le
club français de Clermont-Ferrant ,
est fixée à 15 heures, afin de per-
mettre un retour normal , à certains
clubs faisant un déplacement de
plus de 500 kilomètres.

Quatre clubs valaisans
Plus de vingt clubs ont été retenus

par les organisateurs avec la pré-
sence côté français de Clermont-Fer-
rant , Reims, Mulhouse, Lyon et Be-
sançon. La Suisse alémanique, ne
délègue que Granges par suite d'une
manifestation à Berne. La Romandie
est représentée par ses meilleurs
clubs : Martigny, Savièse, Conthey ,
Illarsaz , Domdidier, Sensé, Lau-
sanne, Valeyres et bien entendu Ve-
vey.

R.D.



SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS (17 H. 45)

ON VA SE BOUSCULER...
Ce «tantôt» et plus précisé-

ment à 17 h. 45, à Graben , nous
allons au-devant d'un match
passionnant, car tout s'y prête.
Valaisans du centre et Neuchâ-
telois du haut sont à égalité de
points , une meilleure différence
de buts met Sierre devant son
adversaire du jour , à un point du
leader provisoire , ce Viège qui
commence à s'essouffler mais
qui a de fortes chances de le
rester en allant à Neuchâtel.
Mais le championnat est loin
d'être terminé et c'est un très
proche avenir qui nous occupe
au plus haut point , ce Sierre - La
Chaux-de-Fonds qui vient.

IL FAUT GAGNER...

Cet impératif nous l'avons
entendu de la bouche des deux
entraîneurs ce qui présuppose
que les antagonistes sont là et
que l'on doit s'attendre à une
rencontre de haut niveau , in-
tense, indécise jusqu 'au bout et
très disputée. Lorsque nous
l'avons entendu Jacques Le-
maire n 'avait pas encore défini
sa tactique. Nous pensons plutôt
qu 'il n 'a pas voulu la dévoiler...
comme de juste ! «Je suis
persuadé- que le match sera
intéressant. En principe l'équipe
ayant joué aux Vernets sera
reconduite. J' ai encore la possi-
bilité de faire entrer Nanchen et
Seggen qui sont à nouveau
disponibles. Mes «gars» sont
prêts et l'adversaire aidant je les
sens «gonflés à bloc». Nous
avons un peu peiné contre GS,
durant le deuxième tiers-temps
à cause des trop nombreuses
pénalités , mais dans l'ensemble
le fore-checking fut  bon et la
victoire devait nous revenir,
«...et il n 'en dit pas plus ! Faire
un pronostic nous paraît assez
hasardeux et pour ne pas trop
nous avancer contentons-nous
de prévoir une décision dépen-
dant de la forme de la soirée...
avec, pour Sierre, l'avantage
d'être chez lui , devant un public
nombreux qui ne vas pas être
avare de ses encouragements.
Un succès des Sierrois, tout à
fait possible, serait une preuve
supplémentaire de leur progres-
sion et de leur discip line de jeu.

MANQUE DE CONFIANCE...

Tout comme Sierre, La Chaux-
de-Fonds a bien commencé le

La coupe d'Europe
Match retour du premier tour:

ASG Tours - Txuri Urdin .San
Sébastian 10-2 (1-1 6-0 3-1).
Tours qualifié sur le score total
de 12-4 pour les huitièmes de
finale , où il affrontera le SC
Mannheim.

Sion - Champéry à 17 h. 30
Attirons tout d'abord l'attention des amis du HC Sion sur le fait que

la rencontre a été avancée à 17 h. 30 à cause du match de football qui
se disputera à Tourbillon.

Ceci dit , revenons à nos moutons pour mettre en exergue
l'excellente première place qu 'occupe le HC Sion au classement
actuel. II est vra i que deux matches ont dû être renvoyés samedi passé,
mais toujours est-il que les poulains de Charly Henzen sont les seuls
parmi les équi pes qui ont disputé deux rencontres , à totaliser les 4
points mis en jeu. La saison débute donc en fanfare pour les Sédunois
qui peuvent se dire que c'est «bien parti»!

Champéry pour sa part est l'une des formations qui n 'a disputé
qu 'une seule rencontre à ce jour. Cela peut être un grave handicap
pour les Champérolains en ce début de saison , d'autant plus qu 'ils se
sont inclinés à Lens par 8 à 4 à l'issue de la première confrontation.
C'est donc une équi pe qui joue pour la seconde fois consécutivement à
l'extérieur sans avoir pu s'exprimer face à son public cette saison.

On sait de par ce qui s'est passé la saison passée que les Champé-
rolains ont de l'énergie à revendre et que ce nouveau derb y entre
équipes valaisannes ne manquera pas de sel...

De plus , les étudiants et écoliers des établissements sédunois béné-
ficieront de l'entrée gratuite à la patinoire ce soir. L'apport d'une
nombreuse cohorte de jeunes sera -espérons qu 'ils soient nombreux -
un atout de plus pour le HC Sion qui ne demande qu 'à confirmer
les résultats acquis jusqu 'ici I

Lens - Martigny à 20 h. 45
C'est une rencontre très pal pitante qui se déroulera ce soir à 20 h. 45

sur la patinoire de Graben à Sierre. En effet , les deux formations
valaisannes ont connu des fortunes diverses en ce début de cham-
pionnat. Les Bas-Valaisans très combatifs et très disci plinés contre
Montana-Crans se heurteront à des Lensards très vifs dans les contre-
attaques. Un beau match en perspective.

André Métrailler (à gauche) voudra également à l'image de ses camarades fêter une victoire sierroise. Ici,
il est aux p rises avec le joueur de Langenthal le Canadien Snell. . Photo Varoniei

deuxième tour et cette consta-
tation de Jean-Guy Gratton , en
période de rééducation après
une grave blessure au tendon
d'Achille , nous étonne: «Et
pourtant , c'est bien le cas.

Depuis trois ou quatre matches,
mes joueurs semblent manquer
de confiance en leurs moyens.
Malgré notre victoire aux dé-
pens de YS, et à l'image de
Sierre à Genève, si j 'en crois la
presse, nous avons eu des diffi-
cultés qui se situent au plan

En consultant les résultats de la
dernière ronde et le tableau de
classement , la rencontre qui doit
opposer, samedi soir, à Villars , le
club local à Olten apparaît absolu-
ment comme la plus importante du
groupe. En effet , lors du début du
championnat , le club soleurois a
battu Villars 6-3. 11 s'est ensuite
permis de fa ire match nul (4-4) avec
Sierre et battre Young-Sprinters et
Genève-Servette par le score iden-
ti que de 9-4. Suivent un match nul
avec Chaux-de-Fonds (5-5) et une
victoire sur Viège (8-4). Toutes
choses qu 'il faut faire.

Quant à Villars , s'il compte trois
défaites en début de saison : 5-3 face
à Sierre, 2-1 contre Viège en plus du

Olten - Villars, le plus important
du groupe Ouest

psychologique principalement et
le fait de rencontrer des équipes
plus faibles aurait peut-être
tendance à nous démobiliser
quelque peu. Face à Sierre,
candidat comme nous à une
première ou à une deuxième
place, en bout de course, je
pense que tout le monde sera
conscient de ses responsabilités.
A l'exception de Tony Neininger
qui a de la peine à se remettre
d'une opération au genou et de
moi-même, bien entendu, mon
contingent sera disponible.

match d'Olten déjà cité, il s'est pas
mal repris en battant Young-
Sprinters 11-6 (avouons que ce n 'est
pas un critère !), Langenthal 4-2,
Genève-Servette 4-3 et Viège 4-1
après avoir partagé les points (4-4)
avec chaux-de-Fonds.

Le voilà au 5" rang, avec 9 points ,
précédé de son adversaire du jour ,
qui en a 10. Alors, vous voulez un
pronostic ? Nous n 'hésitons pas à
l'émettre: les Soleurois vont quitter
Villars , samedi soir, avec une défaite

Les nouveaux bâtiments de Honda
sont sous toit

La traditionnelle fête du «bouquet» , qui marque l' achèvement du
gros œuvre d'une construction nouvelle et réunit les maîtres d'état ,
leurs ouvriers et le maître d'ouvrage , s'est tenue, pour Honda ,
vendredi 17 octobre 1980. En effet , les nouvelles installations de
Honda Automobiles (Suisse) SA, situées à Meyrin-Satigny , sont sous
toit depuis cette date. Pour mémoire, elles comprennent un bâtiment
administratif de plus de 2000 m 2 , une halle de préparation d'environ
2500 m 2 et une halle de pièces détachées d'enviro n 3200 m 2 et
25 000 m 3. Les travaux d'aménagement se poursuivront durant
l'automne et l'hive r, les bâtiments devant être en service au début d#
mois de mars 1981.

tiftgçggg^

Tant Daniel Piller que Marcel
Sgualdo sont remis de leur
blessure, avec pourtant une
légère incertitude pour ce der-
nier. Oui , il nous faut gagner
pour «sauter» Sierre. Ce ne sera
pas facile , Jacques Lemaire con-
duit une bonne équipe qui sait
se battre jusqu 'au bout et qui , à
morts avis, est plus forte que la
saison passée. Comme nous
avons plus d'expérience de notre
côté, je suis confiant , sans plus» .

- Nep -

Ĥ ^

i

assez nette. A sa décharge, disons
qu 'Olten a perdu son entraîneur-
joueur Barry Jenkins , blessé et hors
de combat jusqu 'à la fin de la saison ,
lequel a été remplacé par un autre
Canadien , Barry Alter , âgé de 25
ans. Bien qu 'il ait le même prénom ,
le deuxième vaudra-t-il le premier ?

Vainqueur samedi soir , Villars
viendrait se mêler aux prétendants
des premières places du groupe.
Donc un match très important.

Hug
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Schmitten et Vevey
pour le Sporting de Martigny

Une semaine après s'être déplacé à Domdidier pour le premier tour
du championna t romand par équipes de lutte libre , et au lendemain de
cette manifestation au même endroit pour le tournoi international
écoliers de Domdidier , les lutteurs du Sporting de Martigny
reprendront la route samedi 25 octobre, une fois de plus, serait-on

, tenté d'écrire.
En effet , samedi à Schmitten se tient le second tour de ce

championnat romand des clubs de lutte libre , selon la même formule
que la semaine précédente, en ce sens que les trois équi pes en
présence, SLA Singine (RC Sensé), Domdidier et Martigny s'affron-
teront une seconde fois, avant de se retrouver à Riddes le samedi 1"
novembre pour le troisième et dernier tour. Les deux premiers de
championnat romand se retrouveront à Collombey les 13 et 14 dé-
cembre pou; les finales nationales, avec les quatre autres équi pes de
clubs qualifiés et provenant des régions «2» et «3» de la FSLA , la
fédération uni que de 1973. Le Sporting de Mart i gny, depuis trois ans
vice-champion suisse par équipes de lutte gréco-romaine, et depuis
l'an dernier champion suisse par équi pes de lutte libre , défendra son
bien en terre valaisanne. '

FAIRE LUTTER TOUT LE MONDE

A Domdidier samedi dernier , le Sporting était privé de plusieurs de
ses meilleurs éléments, «Nous voulions faire lutter plusieurs de nos
jeunes. A Schmitten aujourd'hui , nous serons complets» confiait
Etienne Martinetti en cours de semaine. Martigny et la Singine se sont
séparés sur le score de 20-20 (5 victoires à chaque club). Marti gny a
battu Domdidier par 23,5 à 16,4 (6 victoires à 4) alors que la Singine
prenait le meilleur sur Domdidier par 26-14 (7 victoires - 3).

VEVEY APRÈS DOMDIDIER

Le tournoi international de Vevey ouvert aux jun iors et aux écoliers
retiendra l'attention dimanche 26 octobre , et de nombreux lutteurs
valaisans y partici peront , comme la semaine précédente à Domdidier.
«On retrouvera notamment le club fra nçais de Chevigny, vainqueur
du challenge inteclubs à Domdidier chez les écoliers dimanche
dernier , ainsi que d'autres clubs de France, comme Clermond-
Ferrand , Lyon, Besançon , Mulhouse , Reims et Epernay, mais aussi
Martigny, Savièse, Granges, Domdidier , Vevey, Conthey, Illarsaz ,
Lausanne, Aubonne/Yens, soit près de 25 clubs , ce qui représentera
entre 180 et 200 lutteurs. Pour ces catégories, nous app li quons déjà les
nouvelles règles de la FILA, avec deux poules et une finale entre les
vainqueurs de chaque tableau. De plus, les combats ont une durée de
2 x 3 '  pour les juniors et de 2 x 2' pour les écoliers. Il y a cette année
peu de lutteurs de Suisse alémanique, car à la même date a lieu un
tournoi à Berne, dommage...» confiait de son côté le chef techni que
romand , Georges Bossel de Vevey, organisateur de ce tournoi , qui a
lieu aux Galeries du Rivage dès 8 h. 30 avec pesée dès 7 heures.

Michel Bordier

Demain, 2e mini-marathon
des Berges

Dimanche matin , sur les berges du Rhône, se déroulera le 2' mini-
màrathon organisé par la FVA.

Le départ sera donné à 10 heures, au terrain de la bourgeoisie. Les
vestiaires seront ouverts dès 9 heures à l'Ancien-Stand , et les dossards
seront distribués dès 9 heures au départ de la course.

Les personnes qui désire raierit encore y partici per peuvent s'inscrire
sur place.

Les organisateurs ont le plaisir d'accueillir à cette manifestation , qui
se veut populaire et sympathi que, Jean-François Pahud , entraîneur
national et conseiller de Pierre Délèze, ainsi que les sœurs Wattendorf ,
déjà présentes l'an dernier.

A ce jour , on note dans les 5 groupes prévus les inscri ptions suivan-
tes:

Groupe 1 (cadets A/juniors), 14; groupe 2 (cadettes A/juniors) 4;
groupe 3 (cadets B/écoliers) 120; groupe 4 (cadettes B/écolières) 49;
groupe 5 (parents) 32; invitée, Elise Wattendorf. Ce qui représente un
beau peloton de 220 coure urs.

Les princi paux clubs présents sont: SFG Miège, TV Gampel , CA
Sierre, CA Sion , Troistorrents , Nendaz , Chamoson , CABVM , ES
Ayent.

Souhaitons à tous ces amoureux de la course à pied une excellente
journée, en plein air ! p p

Nouvelles de la FSS
• LA FÉDÉRATION SUISSE DE SKI OFFRE 430 PAIRES DE SKIS

Environ 430 filles et garçons de toute la Suisse auront l'occasion ces
prochains jours de se réjouir pour un cadeau d'avant-Noël ! La Fédération
suisse de ski (FSS) inaugure en effet le 25 octobre 1980 sa promotion de skis
gratuits pour les jeunes, qu 'elle organise depuis 61 ans déjà. Cette prestation de
service FSS qui est destinée surtout à accorder un soutien aux enfants de
montagne a été créée en 1918. A vec les 430 paires de ski qui seront remis à cet
effet samedi à Saint-Gall aux responsables régionaux, le total des skis offerts
jusqu 'à présent dans ce cadre dépasse 15 000 paires !

• BÀLE EN TANT QUE RENDEZ-VOUS DU SKI

Après la «Grùn 80», le rendez-vous des amis de la nature, la ville de Bâle,
spécialiste des foires-expositions , sera la cible des skieurs, du 25 octobre au 9
novembre 1980: en même temps que J a foire d'automne s 'y déroulera en ef fe t  à
nouveau la «SNOW» 80, la foire-exposition du sport, de l'hiver et de la détente.
A côté d'une p iste de fond synthétique longue de 300 m, un centre de fitness et
une salle de cinéma spécialement réservée aux films sportifs , le café-bar de la
Fédération suisse de ski (FSS) sera certainement le point de rencontre des
skieurs. Les expériences faites jusqu 'ici dans cet ordre d'idées ont en tout cas
été excellentes, puisqu 'on a ici l'occasion de s 'entretenir, juste à temps avant le
début de la saison, avec des spécialistes. La « Fête-SNOW 80» s 'annonce
intéressante comme jamais et devrait donc être cette année le poin t culminant
de la «SNOW» (entre autres, avec la participation de Pepe Lienhard et sa
nouvelle formation). Dans le cadre de cette «Fête-SNOW» , le titre de «Skieur
d'Or» sera également décerné par l'Association internationale des journalistes
de ski (Alf S).

• L'HIVER EST SUR LE SEUIL DE LA PORTE

L'hiver est sur le point d'arriver, c 'est ce que nous avons nettemen t
remarqué ces derniers jours. C'est pourquoi la Fédération suisse de ski (FSS)
tient à rappeler dès à présent aux skieurs de préparer à temps leur équipement
d'hiver ! En particulier: les fixations , les revêtements doivent être contrôlés, les
fixations de sécurité ajustées par un spécialiste. Celui qui a l'intention de faire
l'acquisition d'un nouvel équipement devrait également d'ores et déjà faire son
choix et ne pas attendre la grande animation des jours précédents Noël ! Ne
pas oublier non plus dans ce contexte les skis pour les enfants. En examinant
à temps votre équipement de ski, vous épargnerez du temps (la longue attente
pendant la haute saison) et des frais inutiles (pour avoir fait le nécessaire pour
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En relation avec les magasins d'articles de sport , nous tenons à mentionner
que leur revue pour la clientèle, te Magazine sportif ; publie une offre spéciale
de la Fédération suisse de ski pour une affiliation FSS à des conditions
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L.N.B. : VERBIER - MONTHEY

Une question de rigueur
Après quatre journées

de championnat en LNB,
Vernier et Monthey font
partie du quatuor de tête
avec tous deux six points
et une défaite. Les Gene-
vois invaincus jusqu'à la
semaine dernière sont ren-
trés bredouille de leur
déplacement tessinois; les
Montheysans, pour leur
part, après avoir fortement
douté, sont parvenus grâce
à un Pierre Vanay seigneu-
rial à battre le redoutable
Lucerne. C'est dire que le
duel qui mettra au prise
Verniolans et Bas-Valai-
sans sera haut en couleurs
ce samedi dès 17 heures.

Une relégué
qui se porte bien

Vernier, c'est l'équipe
qui avait séduit il y a deux
ans en LNB. Surprenant
d'aisance tout au long de
la compétition, les hommes
de Dubuis étaient parvenus
à accéder à la LNA. Mais la
saison dernière n'avait
guère réservé de satisfac-
tions à Dupré et à ses ca-
marades qui essuyèrent

BIRSFELDEN - MARTIGNY
Ariane, vous connaissez?

Ariane, vous connais-
sez? Sans doute avez-vous
déjà entendu parler de cet-
te fusée européenne. On
lui donne le feu vert et elle
fait du sur place. Quelque-
fols, elle s'envole avant
d'«exploser». Puis, un jour
meilleur qu'un autre, elle
oublie le terre-à-terre pour
un voyage synonyme de
réussite. Le Basketball-
Club Martigny, version
1980-1981, ressemble
comme deux paires de
baskets à cette engin spa-
tial. A trois reprises (Mon-
they, Lucerne, Vernier), on
a vainement attendu qu'il

r décolle du point zéro. Sa-
medi passé, il daigne enfin
quitter la défaite pour dire
bonjour à un premier suc-
cès. L'amorce d'un voyage
bourré d'heureuses sur-
prises? Oui, à une condi-
tion: celle qui oblige les
Octoduriens à se mettre
définitivement sur orbite,

Athlétisme: bientôt «A travers Aigle»
Le CA Aiglon communique

qu'il organise le 21 décembre
1980 la 7" édition de sa course
pédestre internationale « A
travers Aigle ».

Ouverte à toutes et à tous,
cette course compte 17 caté-
gories différentes, des pous-
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échec sur échec au fil des
semaines. Malgré tout la
formation ne se désunit
jamais et, cette année,
nous retrouvons pratique-
ment le même contingent.
Une exception cependant:
Pete Collins (ex-Lignon) a
succédé au duo Leever-
Allgood. Collins n'est cer-
tes pas de la race des sco-
rers, mais il fait partie de
ces étrangers qui jouent
pour l'équipe et qui n'essa-
yent pas systématiquement
de prouver qu'ils peuvent
marquer leurs quarante
points par match. Le duel
qu'il livrera à son compa-
triote Pickett émerveillera
certainement le public ge-
nevois. Aux côtés de Col-
lins, nous retrouverons
Fellay (très adroit), Zim-
merli (bon dribbleur),
Zaugg (le meneur d'hom-
mes) et Dupré (aux péné-
trations tranchantes).

Monthey:
objectif défense

Pierre Vanay et les siens
veulent prouver qu'ils peu-

aujourd'hui à Birsfeiden.
Pour atteindre cet objectif ,
il n'y a pas d'alternative. II
n'y a qu'un Impératif: reve-
nir avec les deux points.

Attention au «vieux»!
Les Bâlois, la saison

passée, n'ont jamais in-
quiété le BBCM. Ce n'est
évidemment pas une rai-
son pour les prendre à la
légère. On sait que l'excès
de confiance garantit sou-
vent la déception. Birsfei-
den, c'est trois hommes:
Paul Lang, le nouveau ren-
fort (28 ans, 191 cm et
Américain), Fritz Hanger,
un «vieux» en pleine forme
(36 ans, actuellement en
tête des marqueurs suis-
ses après quatre journées
- 25,75 points par match)
et Uli Blôsch (21 ans,
190 cm, un pivot très rapi-
de dans la raquette). Ces
éléments ont déjà rapporté
quatre points au club suis-

sins (garçons et filles de 7 et 8
ans et moins) jusqu'aux vété-
rans 2 (dès 50 ans et plus),
sans oublier bien sûr les in-
ternationaux.

Pour ces derniers, de nom-
breux contacts sont établis et
la Course des AS sera sans

vent aussi récolter des
points à l'extérieur. Y par-
viendront-ils? La réponse à
cette interrogation dépen-
dra essentiellement de la
capacité des hommes de
Gilbert Gay de se concen-
trer, de vouloir se défendre
et de ne jamais perdre con-
fiance. A deux reprises
déjà à Reposieux, Chris
Pickett et les autres sont
parvenus à remonter un
score déficitaire sans se
désunir. II s'agit main-
tenant de réaliser de telles
performances hors du Va-
lais. A Neuchâtel, le BBCM
totalement déconcentré
avait failli; ce samedi, Phi-
lippe Rithner et ses cama-
rades tenteront de faire
mieux que Martigny et de
s'imposer tout en présen-
tant un spectacle complet
et varié. Connaissant la
vitalité offensive des Mon-
theysans, rien n'est impos-
sible. Mais leur rigueur dé-
fensive sera-t-elle à la hau-
teur de leurs ambitions?
Réponse dans quelques
heures dans la banlieue
genevoise.

se alémanique (succès
contre Meyrin et Reuss-
bûhl).

Pourtant, depuis quinze
jours, le sourire s'est
transformé en grimace.
Deux cartons (face à Lé-
mania et Stade français)
ont plongé les volontaires
Bâlois dans le doute. Un
doute relatif puisque ces
gifles découlent de la bles-
sure d'un titulaire et de
l'absence de deux autres
joueurs en train de servir
la patrie.

Après les deux premiers
points acquis contre
Champel, les Martigne-
rains rassemblent donc
suffisamment de condi-
tions positives pour se
mettre réellement sur la
bonne orbite et pour com-
bler lentement l'espace qui
les sépare du firmament
de la ligue nationale B.

MiC

doute plus relevée encore que
ces dernières années.

Le CA Aiglon invite chacun
à courir A travers Aigle et
donne volontiers des rensei-
gnements complémentaires.

S'adresser à CA Aiglon,
case postale 238, 1860 Aigle.

Trois matches et autant de
victoires, tel est le bilan du
BBC Slon à une journée de la
fin (déjà!) du premier tour!
Bilan à la fols satisfaisant et
normal. Satisfaisant parce
que les Sédunois à ce jour ne
sont jamais fait surprendre
par plus faible qu'eux, qu'ils
ont toujours présenté un bas-
ket plaisant, varié et appliqué;
normal parce qu'une équipe
possédant un étranger se doit
impérativement de terminer
les «éliminatoires» au pre-
mier rang, ce qui lui donne la
possibilité de participer au
super-championnat qui dési-
gnera les deux promus.

Préparation et
application

Sheldon Parker et ses hom-
mes auront pour objectif pre-
mier une nouvelle fois de
vaincre et de récolter ainsi
deux points. Mais, il faut le
dire clairement, on voit mal
un Beauregard venir à bout
des Sédunois. Dès lors ces
derniers ne se contenteront
pas d'une simple victoire
mais tenteront aussi quelques
essais (peut-être un pressing
sur tout le terrain comme ce
fut le cas à Epalinges). Ces
rencontres servent avant tout
«de préparation pour les favo-
ris «qui prennent ainsi con- de la ligue nationale B
fiance en leurs possibilités.
Les Valaisans s'appliqueront
à améliorer leurs défauts et à
commettre moins d'erreurs
Individuelles (les quelque
vingt mauvaises passes de la
première mi-temps contre
Epalinges doivent absolu-
ment être évitées). Match
sans histoire certes, mais
match tout de même fort
Intéressant car le public du
nouveau collège aura l'occa-
sion de faire plus ample con-

On peut l'affirmer sans au-
cune exagération, le WB Sion
présente à chaque fois en ce
début de championnat un
agréable spectacle. Les sup-
porters qui n'ont pas encore
fait le déplacement du nou-
veau collège cette saison onl
eu tort. Ce n'est en tout cas
pas ce week-end qu'ils pour-
ront passer aux actes, puis-
que Wissigen n'évolue pas à
domicile. Le prochain adver-
saire les attend en terre vau-
doise. C'est à Lausanne Ville
qu'échoit le redoutable hon-
neur d'accueillir le leader du

Belton (à droite): un renfort qui doit hisser le BBC Sion au niveau

naissance avec des éléments
n'ayant que peu joué la sai-
son dernière et qui depuis la
mi-octobre prennent de plus
en plus confiance en eux-
mêmes. De ce point de vue là,
ce pré-championnat est le
bienvenu dans la conception
de Parker et des dirigeants
sédunois qui peuvent donner
confiance à chacun et choisir
ainsi ceux qui tâcheront de
«promouvoir» le BBCS. L'en-

groupe. Actuellement, cette
équipe n'a pas réussi le moin-
dre petit point. On comprend
difficilement cette situation.
L'année passée, les Vaudois
se sont montrés efficaces à
plusieurs reprises. Qu'est-ce
qui a provoqué la période de
crise actuelle? Elle s'explique
en partie par les divers chan-
gements qui sont intervenus
durant l'entre-saison. Le WB
Sion demeure malgré tout mé-
fiant. Un club blessé peut
avoir de violentes réactions.
Pour les Valaisans, aucune
rencontre ne doit être abor-

(Photo Hofer)

traîneur expliquera également
à ses hommes leurs erreurs
du week-end passé en les
rendant attentifs au trop
grand nombre de fautes. C'est
en modifiant ces derniers
petits lapsus que Philippe
Métrai et ses équipiers met-
tent tous les atouts de leur
côté... pour fêter éventuelle-
ment en avril une accession
en LNB.

dée «à la légère ». II s'agit
maintenant de penser au se-
cond tour. Les équipes ren-
contrées à ce moment-là se-
ront nettement plus coriaces.
De telles échéances se prépa-
rent avec beaucoup de sé-
rieux. II faut pour cela faire
preuved'un engagement total
sur le terrain même si l'ad-
versaire est moyen. Les Sédu-
nois ont déjà en partie pris
conscience de ce problème,
lls ont démontré à plusieurs
reprises leur rage de vaincre.



CORRIGER UNE «VILAINE» COQUILLE...
Dans notre article de jeudi,

consacré au Rallye du Vin el
intitulé « En éduquant et avec
un zeste de tolérance... », une
malencontreuse coquille de
composition s'est glissée dans le
texte déformant totalement le
sens de sa conclusion. En effet ,
à la place de «... il serait peut-
être judicieux de commencer

RALLYE DU VIN

Lettre ouverte à M. J.-M. W.
Un «zeste » de tolérance ?

Monsieur,
Dans le NF du 23 octobre,

vous incitez les indigènes à faire
preuve d'un geste de tolérance
envers les coureurs du Rallye du
Vin. Vous reconnaissez donc im-
plicitement que les conducteurs
ne se comportent pas normale-
ment sur la route. Plus loin, vous
écrivez : «... il est prouvé qu 'une
reconnaissance préliminaire des
lieux de la course diminue le
risque de sorties de p iste » f l) .  En
clair, ceci veut dire que les cou-
reurs - ou un certain nombre
d'entre eux - roulent comme des
abrutis, et ce, sur routes ouvertes.
J 'en ai pour preuve p lusieurs
exemples.

J 'ai été dépassé en ville de
Sion par une Porsche passant en-
tièrement à gauche d 'une ligne
blanche continue, à grande vi-
tesse, dans un endroit dangereux.

II y a quelques années, des-

Une mise au point s'impose
C'est évident. Dans sa «car-

rière», tout conducteur a un jour
ou l'autre son lot d'histoires
«bizarres » à raconter. Vous-
même paraissez aussi en pos-
séder quelques-unes dans votre
répertoire mais à la différence
près que votre destinée semble
vous conduire régulièrement
vers des' Porsche et que pour
vous, être propriétaire d'une
Porsche est synonyme d'être un
chauffard.

Votre preuve concernant la vi-
tesse de 100 km/h atteinte par
les «porschistes» de la Platta a
quelque chose de surprenant.
Elle ressemble beaucoup à cette
histoire vécue - encore une - où,
«un «beau jour, un homme assis en
bordure de la route et voyant
passer Clay Regazzoni au volant
de sa voiture, alerta aussitôt la
police et certifia, par un acte ty-
pique de délation, que notre
champion fonçait à plus de no-
nante à l'heure dans la localité. A
ce «tarif», et contrairement à ce
que vous mentionnez dans votre
lettre, il n'y aura vraiment plus be-

A SION AUJOURD'HUI ET DEMAIN
34e concours militaire motorisé romand
SION (phb). - La section valai-
sanne de l'ARTM organise, sa-
medi et dimanche 25 et 26
octobre , sous la responsabilité
d'un comité d'organisation pré-
sidé par M. Philippe Caloz, le
34e concours romand de sport
«militaire motorisé, anciennement
Rallye romand.

Quelque 60 équipages - caté-
gorie ARTM et invités FSSTM -
parmi lesquels, les vainqueurs de

Défaite suisse à Barcelone
L'équipe helvétique de tennis de table n 'a pas pu confirmer à Barcelone ,

lors de sa deuxième rencontre de la ligue européenne (2' division), la bonne
prestation réalisée face à la Norvège. Devant 300 spectateurs , l'Espagne s'est
en effet imposée nettement par 6-1. La seule victoire suisse a été obtenue par
Thomas Busin. Les résultats:

Ligue européenne, 2. division: Espagne - Suisse 6-1. Pales (Esp) bat «Martin
Hafen (S) 21-6, 21-16. Caymel (Esp) bat Thomas Busin 18-21, 21-11, 23-21.
Lupon (Esp) bat Renate Wyder 21-18, 21-17, Caymel-Calvo (Esp) battent
Hafen-Busin 21-17 , 21-16. José Lupon-Pilar Lupon (Esp) battent Martin
Hafen-Franziska Weibel 21-12, 20-22, 21-16. Busin bat Pales (Esp) 22-20,
21-15. Caymel (Esp) bat Hafen 21-15. 21-17.

«par le commencement, c'est-à-
dire éduquer les gens touchés
dont certains ne se rendent
même pas compte que, quelque-
fois, par leur comportement
imbécile, ils scient la branche
sur laquelle ils sont assis, », il
fallait lire : « Il serait peut-être
judicieux de commencer par le
commencement, c'est-à-dire

cendant des Mayens-de-Sion à
Vex , je me suis trouvé nez à nez
avec une Porsche sortant d'un
lacet à droite en étant déportée à
l'extrême gauche par excès de vi-
tesse, je me suis retrouvé avec
mes roues droites dans le cani-
veau, sans que ce monsieur - qui
devait faire son chrono - ne dai-
gne s 'arrêter...

Cette année, le 4 octobre entre
11 et 12 heures, après avoir vu
défiler, sur le viaduc de la trans-
versale Hérens - Platta, trois
Porsche lancées à une vitesse de
course, je me suis fait couper la
route au carrefour du fond de
Platta par l'une de ces voitures
qui avait fait une erreur de par-
cours et avait dû rebrousser che-
min. Cet imbécile, un Tessinois,
après m'avoir obligé à un frei-
nage énergique, a jugé utile
d'accélérer à fond dans la mon-
tée de la « pente de Platta »,

soin d'installer des radars, même
les jours du Rallye du Vin. En re-
vanche, il sera recommandé de
disposer en nombre important
des «voyeurs » de votre espèce,
des faux flics (ils pullulent déjà
sur nos artères) pour qu'ils puis-
sent juger de l'allure à laquelle
les automobilistes auront abordé
tel ou tel virage ou carrefour.
Quant à votre remarque sour-
noise au sujet de la complai-
sance de la police cantonale, elle
et elle seule à deux poids et deux
mesures : donnez-vous une fois
la peine de vous poster à la sortie
d'un festival de musique, d'un
combat de reines ou de toute au-
tre manifestation de masse et
vous vous demanderez pourquoi
«la police avec sa prétendue
«batterie» de radars, ne cueille
pas tous ces «ivrognes» grim-
pant dans leur véhicule afin de
rejoindre leur foyer ou le... café
le plus proche.

Enfin, en précisant que cette
mise au point est l'uni que dans
le genre et qu'elle n'entend en
aucune manière introduire une

l'édition 1979, à Grolley, Jacques
Faerber et Patrick Strahm (VD),
sont les hôtes de la place des
casernes à Sion. Précisons que
ces épreuves, utilisant les jeeps
de l'armée, mettent en jeu de
manière spectaculaire la dextéri-
té des pilotes et le travail des
copilotes. Ce rendez-vous con-
naîtra certainement la participa-
tion d'un nombreux public qui
aura l'occasion d'applaudir, à

éduquer les gens touchés par le
passage d'un rallye, éduquer
aussi et surtout les concurrents
dont certains ne se rendent
même pas compte que, quelque-
fois, par leur comportement
imbécile, ils scient la branche
sur laquelle ils sont assis ». La
précision était importante...

(jmw)

pour me distancer. M'étant lancé
à sa poursuite, dans l'espoir de le
voir s 'arrêter pour s 'excuser, j 'ai
la preuve qu 'il a au moins atteint
et probablement dépassé les
100 km/h. dans ce tronçon limité
à 60 km/h.

Où sont donc les radars de
contrôle le jour du rallye ? Com-
plaisamment rangés ? Alors
qu 'ils devraient être placés en
des points chauds connus
d'avance. II ne peut y avoir deux
poids et deux mesures sur routes
ouvertes.

Ce rallye est inadmissible. Ces
conducteurs sont sans scrupule.
Un tel rallye doit être interdit sur
routes ouvertes. Et il me parait
hors de question que des routes à
grande circulation soient fermée s
pour le bon p laisir de ces gens-là.

Avec parfaite considération.

A. T.

«polémique sur la question avant
tout basée sur les «reconnais-
sances» et non pas sur le dérou-
lement d'un rallye, le contenu de
votre dentier paragraphe montre
bien à quel point il reste un
travail énorme d'éducation à en-
treprendre. Car sachez, mon-
sieur, qu'aucun rallye digne de ce
nom (je ne parlerai pas de ces
pseudo-rallyes organisés à toutes
les sauces dans les cantons) ne se
déroule aujourd'hui sur routes
ouvertes. Sur celles-ci, qui ne
servent en fait qu'à relier les dif-
férents points de départ des
«épreuves spéciales» , les con-
currents sont tenus de respecter
scrupuleusement comme vous,

. les règles de la circulation. Ce
n'est que sur les tronçons chro-
nométrés, retirés1 volontairement
des grands axes, que l'accès à la
route y est interdit et que par
conséquent, le danger encouru
ne vise que les équipages inscrite
au rallye. Et ce danger-là, ils sont
les seuls à l'assurer et à l'ac-
cepter...

I. -M. W.

l'issue des quatre étapes prévues,
(2 de jour et 2 de nuit), les
lauréats des challenges en jeu.

Programme
Aujourd'hui

04.30
08.00-
09.00 Entrée en service du person- 07.00

nel , mise en place du matériel. 08.00
12.00 Repas du personnel. in 00
13.00-
14.30 Entrée en service des parti- •

cipants, appel , contrôle des noo
permis, distribution du maté- licenciement.
riel , prise des cantonnements. 12uo Dîner des partici pants à la

14.45 Dernière instruction sur le dé- cantine (facultatif).
roulement de la manifestation. ~mm^^^^^^^^^^^^^^^^ ~*15.00-

16.00 Départ s des concurrents sur ^̂ ĵ ^̂ jj ^̂ g ĵ ^̂ j ^̂
les étapes de jour. Brad Wilson

16.00 Derniers départs de jour. , .-,
18.00 Arrivée théorique des pre- remplace OagnOIl

miers concurrents. Pour remplacer son attaquant
19.30 Fermeture des postes de con- canadien Bernard Gagnon , qui sera

trôles (étapes jour) . indisponible pour encore deux à
18.00 trois semaines , le EHC Kloten , 4" en
20.00 Repas des participants à la ligue nationale A, a fait appel à un

cantine. autre Canadien , Brad Wilson , le
20.00 frère du défenseur du club zurichois
21.00 Départs des concurrents sur Ron Wilson. Brad Wilson devrait

les étapes de nuit. être aligné déjà samedi contre Fri-
21.00 Derniers départs de nuit. «bourg.

CLAY REGAZZONI
Un grand moment aujourd'hui!

C

URIEUSE semaine, en vérité,
. que celle que nous ter-

minons du moins pour ceux
d'entre-vous qui vous intéressez de
près à la formule 1. Elle aura mar-
qué, hier, le neuvième anniversaire
de la mort (à Brands-Hatch) de Jo
Siffert. EUe aura également coïncidé
avec le retour dans sa demeure de
Marc Surer après une hospitalisation
et une opération à ses chevilles des-
tinées à lui ôter les plaques de métal
et les vis posées à la suite de son ac-
cident de Kyalami à fin février.
Enfin, elle marque, aujourd'hui la
sortie définitive de Clay Regazzoni
du centre paraplégique de Bâle où il
était soigné depuis le mois d'avril.

Sept mois bientôt se sont écoulés
depuis que le Tessinois et son
Ensign allèrent se fracasser contre
un mur de béton, sur le circuit de
Long-Beach. Sept mois dont les der-
niers auront été consacrés d'abord à
«une rééducation intensive de ses
membres inférieurs, paralysés à
jamais, ensuite à préparer le Tes-
sinois à vivre une vie complètement
nouvelle pour lui. Une vie où rien
que le fait de vouloir se saisir d'une
tasse de café ou de se mouvoir exige
une aptitude particulière, des gestes
précis. Avec un courage exemplaire,
«Clay s'est plié à cette «éducation» et
même si, chose ô combien compré-
hensible pour un homme habitué
auparavant à vivre au propre comme
au figuré à 300 à l'heure, les semai-
nes et les journées sont faites de
hauts et de bas, il a gardé un moral
extraordinaire. Dans son émission
Sous la loupe de demain soir
(19 h. 10), la TV romande (jour-
naliste Jacques Deschenaux, réalisa-
teur John Rigataux) nous proposera
de voir comment et dans quel état
d'esprit Regazzoni s'apprête à em-
poigner sa nouvelle existence. Tout à
l'heure avec sa Jaguar munie de
manettes spéciales, il quittera Bâle,
ses amis paraplégiques, pour re-
joindre une ile lointaine et y goûter à
un soleil bienfaisant. Puis ce sera le
retour soit à Lugano, son pays natal,
soit à Monaco où ii possède un ap-
partement.

Il:n'y a bien sûr aucune compa-
raison possible entre la situation de
Clay et celle de Marc Surer. Ce der-
nier, cinq jours après avoir abandon-
né son lit d'hôpital, marche déjà
presque normalement. Pour le Bâ-
lois, ses préoccupations actuelles,
c'est son emploi pour ia saison pro-
chaine. ATS, son équi pe, constitue
toujours une solution mais on sait

Session executive
du CIO

L'ord re du jour de la session exe-
cutive du Comité international olym-
pique (CIO) qui se tiendra jeudi et
vendredi prochain à Lausanne ne
comprend pas moins de dix-huit
points. Au centre des discussions,
dirigées pour la première fois par
Juan Antonio Samaranch. se trou-
veront des questions soulevées à
l'occasion de Jeux olympiques de
Lake Placid et Moscou.

Demain
02.20 Arrivée diéorique des pre-

miers concurrents. *
02.50 Arrivée théorique des derniers

concurrents.
04.30 Fermeture des postes de con-

trôle.
04.30 Reddition du matériel , repos

obligatoire.
07.00 Déjeuner à la cantine.
08.00 -
10.00 Service de parc des véhicules ,

reddition des véhicules, des
cantonnements.

11.00 Proclamation des résultats et

Clay Regazzoni : une vie nouvelle qui commence aujourd'hui

(et lui mieux que nous tous encore...)
à quel point elle présente des désa-
vantages. Ensign, par l'intermédiaire
de son constructeur Mo Nunn,
montre un intérêt certain pour s'at-
tacher ies services de notre compa-
triote. Mais c'est l'écurie Filtipaldi
qui en définitive serait la meilleure
«affaire ». Emerson parle de plus en
plus de retraite et dans ce cas,
malgré la concurrence de Riccardo
Patrese, Surer qui est en contacts ré-
guliers avec «Fitti» aurait de très

Un slalom a
La dernière manifestation mise sur pied cette année par l'Ecurie

Treize Etoiles aura lieu aujourd'hui sur le circuit de Lignières , sous la
forme d'un slalom. La fin de la saison se sent à pleines narines puisque
seules vingt-cinq voitures sont annoncées à ce meeting de clôture et
parm i elles huit engagées par des pilotes valaisans : la BMW de Geor-
ges Aymon , les Golf de Jean-Claude Genoud et de Pierre Simone, l'Al-
pine de Michel Rudaz , la Porsche de Michel Pfefferlé , la Brabham F3
de son frère Alain , la Marche F3 de Gilles Rossi et la Ralt de Roger
Rey.

Il y a quinze jours , sur cette même piste, le vétéran sierrois avait été
contraint à l'abandon , son moteur BMW ne fonctionnant plus correc-
tement. Il cherchera donc à se racheter cet après-midi , mais il trouvera
à qui parler en la personne du Suisse alémani que Bluess , engagé sur
une vraie Ralt de formule 2.

Quelques mots encore pour vous dire que contrairement à ce que
nous rapportions l'autre jour dans ces colonnes , ce n 'est pas un pro-
blème de moteur que connut Michel Pfefferlé le week-end écoulé lors
des trois heures de Hockenheim , mais un ennui bénin avec la guillo-
tine de sa Porsche groupe 5. Le garagiste sédunois profitera de cette
réunion pour la mettre au point en vue de l'exercice 1981. Pas de pro-
jets immédiats en revanche, pour Jean-Pierre Defaye lequel aspire plu-
tôt à la semi-retraite avant de réattaquer , peut-être en 1982, avec une
Renault Turbo...

CHAMPIONNAT DU MONDE PARALLÈLE

Mise au point
des organisateurs de GP

Les organisateurs du cham-
pionnat du monde automobile
de formule 1 ont publié un
communiqué qui constitute une
mise au point sur la position de
diverses fédérations au regard
du championnat du monde « pa-
rallèle».

Ce communiqué précise: «A
la suite des déclarations faites à
la presse par M. Bemie Eccles-
tone, président de la Foca
(Association des constructeurs
de Fl), concernant un calendrier
des grands prix de Fl, les pays
organisateurs soussignés appor-
tent le démenti le plus formel à

AVCS; cours OJ nordique N° 6
Entrée: Je 18 octobre à 20 heures;
Lieu: Champéry, pension Souvenir;
Licenciement: ie 2 novembre à 12 heures à Massongex;
Matériel : ski de fond , matériel de gymnasti que;
Finances: 120 francs;
Inscription obligatoire: au 025 71 67 31 de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 14 heures

à 16 heures.
Tous les écoliers ne pouvant avoir un congé scolaire, peuvent entrer at

cours le vendredi soir 31 octobre à Champéry pour une finance de 60 francs.
Sont conviés tous les OJ nordique des classes 1965 à 1970.
Programme: le 2 novembre à Massongex, course organisée par le Ski-Club

de Daviaz et qui servira de test.
Le chef OJ nordi qu

Fernand Jordai

bonnes chances de défendre les
couleurs brésiliennes. Si cette dé-
cision dépend du choix imminent de
Filti paldi , elle est aussi suspendue
au « résultat» du conflit Fisa-Foca
ainsi qu'aux positions qu'adopteront
les «sponsors» concernés. Et sur ce
dernier point, on chuchote que Fil-
tipaldi serait sur un «coup» in-
téressant, basé à Genève, donc plu-
tôt favorable à la candidature de
Marc Surer...

j. -M. W.

Lignières

leur participation éventuelle à
un championnat parallèle. Ils
confirment que leur grand prix
de Fl ne pourra avoir Heu que
dans le cadre officiel de la
Fédération internationale à la-
quelle ils apportent tout leur
soutien. »

les signatures sont celles de
l'automobile Association d'Afri-
que du Sud, du RAC de Bel-
gique, du RAC de Hollande, de
l'AC de RFA, de l'AC d'Au-
triche, de la Fédération fran-
çaise du sport automobile et de
la Fédération espagnole auto-
mobile.
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A vendre à Fully dans immeuble
résidentiel en construction

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

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

36-2065

Cherche à louer à Martigny
dès le 1" juillet 1981

appartement 130 m2
5 pièces

A louer à Martigny

Ecrire sous ch . P 36-90633 à Pu -
blicitas. 1951 sion. locaux commerciaux

SION
A vendre
à l'avenue de la Gare

immeuble
comprenant: locaux commerciaux
en rez-de-chaussée et sous-sol,
place de parc extérieure.
Rendement annuel 5,5% net.

Pour tous renseignements
Tél. 027/41 56 57 heures de bu-
reau. 36-282

Martigny
A vendre

terrain a construire
zone villas
1 parcelle 1600 m2
1 parcelle 6000 m2,
possibilité de diviser.

Ecrire sous ch. P 36-401151 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Muraz-Collombey
près du centre, zone villas

terrains
Belles parcelles de 800 m2 ou
plus, route et viabilité en bordure
de chaque parcelle.

Pour tous renseignements:
Etude P. Pittet, notaire, Montreux
Tél. 021/62 44 12.
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Appartements résidentiels traversants
de 3\ (120 iïi2) et 4% p. (135 m2) &%£$£$&:
• Chauffage par pompe à chaleur (60 à 70% d'économie d'énergie)
• Cuisine complètement équipée avec lave-vaisselle • Balcon avec loggia

Prix: dès Fr. 1550.— le m 2 jusqu'à fin 1980

E 
Profitez de cette offre exceptionnelle! \ ~Â
Plus que 4 appartements disponibles (sur 16)! 

^
PROMOTION ET VENTE: Gaby Bruchez Atelier d'architecture

Ruelle des Barrières Vincent Thomas
CH-1907 Saxon (VS) CH-1907 Saxon (VS)
Tél. 026/6 35 65 Tél. 026/6 20 31

A vendre à Monthey

appartement 31/2 pièces studio
garage, dans petit locatif. meublé
Pour tous renseignements Rue de la Fusion
Tél. 025/71 44 37. Fr- 320.- charges

36-100715 comprises

Occasion à saisir Té| 026/2 20 34
Quartier résidentiel Martigny, à 34-4663
vendre, suite décès 

joli appartement
3'/2 pièces (110 m2), 5" étage, cui-
sine agencée, bains, W.-C. sépa-
rés, 2 balcons, 2 caves, garage.
En parfait état. Vente sans inter-
médiaire. Prix intéressant.
Libre tout de suite.

Pour renseignements
Tél. 021/52 71 95 dès 18 h.

22-483879

Avenue de la Gare, env. 190 m2 » i:mm_ ^mm_ ms___;_ m
Avenue du Léman, env. 165 m2 ou fc »«"•*¦««•
330 m2 graphique

nmwichit^W
S'adresser à l'entreprise vntrt* M
Polli & Cie yfo __ ^_W
Tél. 026/2 21 67. wnfa^̂

Nous cherchons
à louer à Sierre

appartement
4 ou 5 pièces
avec garage ou place
de parc.
Pour le 1" janvier 81.

Faire offre sous
chiffre P 36-110317
à Publicitas,
3960 Sierre.

Cherche à

Vernayaz
appartement
ou villa
simple
Faire offres sous *
chiffre P 36-425458
à Publicitas,
1870 Monthey.

Je cherche
à louer
à Slon

chambre
indépendante
avec douche.

Tél. 027/22 12 74.
36-31546

A louer
à Martigny

A louer
à Chermignon
Dessus (VS)

Joli

Photo Gérard Salamin

appartement
3 pièces
avec lustrerie, télé-
phone, 7 chaînes TV ,
garage, cave, évent.
jardin. A 5 min. de
Crans-Montana.

Tél. 027/43 20 97.
36-31452

Sion
«Les Potences»
Rue Oscar-Bider
Soleil-Levant
A. et B.

Agence immobilière Jean-Louis Hugon Martigny
Atelier d'architecture B.-A. Branca, Sion - Tél. 026/2 16 40 - 027/22 82 40

36-31517

terrain agricole
5000-10 000 m dans la région de
Sierre-Granges

Faire offre sous ch. P 36-110318 à
Publicitas, 3960 Sierre.

appartement 4V2 pièces
partiellement meublé. Garage, bal-
cons, cave.

Fr. 150 000.-.

Tél. 027/55 44 28.
36-1 10316

Martigny é TB',S-RTOO,A vendre "/&&£§&&.

jon IITipiïK.
3-pièces 1 J

^iii»OTs«i>.«an!.sïSc,-«fK«J'~
dans quartier bien
situé, avec garage. Si vous avez

une villa à vendre,
Prix ra.sonnable. mettez
Tél. 026/2 6014. une annonce

•36-401155 dans le «NF »

â
C3T--.

quets immeubles de sept ap-
partements à construire avec
prise possession fin août 1981

appartements
110 m2 + 27 m2 balcon,
places de parc dès 215 000-
(dès Fr. 1800 le m2) + garage

vous voulez payer

A vendre

Yamaha
DTMX 125
Année 1980,
3600 km.

Prix à discuter.

Tél. 025/71 26 20.
«36-425453

Occasions,
à 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

A vendre

Opel Ascona
1900 SR
accidentée,
modèle 1974

Tél. 026/7 10 54.
•36-401161

A vendre

moto
Yamaha
125 DTMX
mod. 79,
moteur refait.

Fr. 1700.-.

Tél. 027/22 45 80.
•36-303074

A vendre

Peugeot
504
Familiale, 7 places.
Excellent état.
Pneus neige.

Tél. 027/41 30 30.
36-31539

20 TS
mod. 80, bleu métal.
18 000 km,
état de neuf

Fr. 14 500.-.

Tél. 026/6 35 19
midi-soir.

•36-401154

. A vendre, cause
A vendre double emploi

SimcaHOO S Lancia Beta(cyl. 1442), o n c s#iannée 75, orange, 2,0 Spider
moteur, boîte, pont
12 000 km. carr. re- 1980, 8000 km, noire
faite. garantie usine.
Expertisée.

Prix Fr. 19 000.-.
Fr. 5500.-.

Tél. 027/38 18 21
Tél. 027/22 49 67. bureau

•36-303007 *36-303063

BOSCH
 ̂

SERVICE ^

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

\*fè &.

Bosch organise un grand con-
cours sur l'éclairage et la
sécurité. Vous trouverez les
cartes de participation jusqu 'au
15 novembre 1980 dans chaque
Service Bosch.

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

36-4822



JOUONS LE JEU

S'aider soi-même!
A 

LA SUITE d'un sémi- choses. Pire encore, cette sur-
naire qui avait réuni veillance et ce marquage au

i 70 arbitres internatio- millimètre de l'adversaire n 'est
naux dans la capitale autri- désormais plus le fait des
chienne, l'Union européenne seuls défenseurs, mais elle a
de football (UEFA) avait lancé, gagné petit à petit les hommes
il y a deux ans, un appel se dits du milieu de terrain,
référant à la violence sur lés quand ce n 'est pas les atta-
terrains, un des problèmes les quants contraints de pra tiquer
plus préoccupants du football cette sorte de football total
moderne. placé sous le signe du « tous

II y était dit que les arbitres en avant, tous en arrière!»
seuls sont impuissants à guérir
le mal et qu 'ils ne peuvent que Jcontribuer a régulariser, en laissent passer trop de
prévenant les >n̂ *°™ <%* choses £ éJ àloueurs prêts a commettre des réorimer cetie forme ew„
irrégularités c 'est-à-dire en in- Z ântS ÏÏÏsl la char-tervenant energiquement, au violente pratiquée dans lebesom par des avertissements g dg / ^J^  £„ Jan_
et des expulsions, ces demie- . 

eres constatant la seule re- 
 ̂ fie f -chent afsé_

"Tout f̂évidemment ™* ^̂ J^̂ Tt

1uits7epuT,orspa,
™

Nacres £**? 
répréhensibles qu 'on

et des réalités. Car si l 'on a "f *»""£ e™?̂ ™*Ju '
. . ,. . I„J„J„ ...„„_. ne font de ma a personne et

end après -̂end 
de 

la adversa£es. Elles n .„„, en toutstenbte des attaquants dau- cgs fj en
lourd hui , c esf auss que ...
ceux-ci sont constamment vie- Z lZ^ZtVTi ^J'̂
tirne* de charoes et de « ta- de ' hyP°cnsie' de la mechan-times oe charges et oe « ra 

é brutalité.des » portes sur leur jambe
d'appui, leurs chevilles ou ¦ C'est ainsi que le fossé s 'est
leurs mollets. Ce genre de geste dangereusement creusé entre
est même devenu si bien syn- la théorie des lois et la pra-
chronisé qu 'il est presque tou- tique du jeu, entre les évi-
jours distribué au moment où dences faciles à voir ou à
le joueur s 'apprête à rece- châtier et les subtilités plus dif-
voir le ballon, ce qui laisse jus- ficiles à comprendre ou à dis-
tement planer le doute sur cerner , entre la lourdeur des
l'intention du défenseur de sanctions et la gravité des
jouer ou non ce ballon. faits. Si l'on veut espérer le

C'est même devenu si systé- combler, il faudra bien que la
matique, si bien fait, pour ne plupart des arbitres de chez
pas dire si discret, qu 'on y a nous ou d'ailleurs commen-
pris l 'habitude et qu 'on n 'y fait cent pas réviser leurs concep-
plus attention. Et parce que les tions. Contrairement à ce que
arbitres ont trop souvent fermé trop d'entre eux s 'imaginent ,
les yeux, l' escalade s 'est pour- nous sommes tous prêts à les
suivie, risque de se pour- aider et à les soutenir dans ce
suivre encore. Parce qu 'elle sens.
implique de plus en plus de ri- A condition qu 'ils sachent
gueur , l'évolution tactique du d'abord s 'aider eux-mêmes...
jeu n 'a surtout pas arrangé les J. Vd

Un tournoi humanitaire a Yverdon
Dans le but de venir en aide aux sinistrés du tremblement de terre

d'EI-Asnam en Algérie, le comité d'Yverdon-Sports mettra sur pied Une
soirée de tootball le mardi 28 octobre. A cette occasion, Servette
donnera la réplique à La Chaux-de-Fonds (coup d'envol à 20 h. 30)
après que le club local ait affronté Concordia Lausanne (18 h. 30). _

A signaler que les équipes se déplaceront gratuitement et que toutes
les entrées seront payantes. Le bénéfice total de cette soirée
humanitaire sera versé aux sinistrés d'Algérie, par l'Intermédiaire de la
Croix-Rouge, section.d'Yverdon.

Rénovation de l'Allmend lucernois
Le Grand Conseil de la ville de Lucerne a accepté un crédit de dix mil-

lions de francs pour la rénovation des installations sportives de l'All-
mend. Les Lucernois devront encore se prononcer sur cette proposition.

II est prévu principalement la construction d'une piste d'athlétisme
synthétique à huit couloirs, avec toute l'infrastructure nécessaire , offrant
de la place pour 6000 spectateurs, la mise en place de nouveaux terrains
de football et l'agrandissement du stade du FC Lucerne, qui porterait la
capacité totale de l'Allmend à 24 000 places, y compris 500 nouvelles
places assises et 10 000 debout.

Costa Rica refuse
de rencontrer le Salvador

L équipe nationale de Costa Rica refuse de rencontrer dimanche pro-
chain la formation du Salvador, en match qualificatif , zone Amérique
centrale, de la coupe du monde. Selon les responsables costa-ricains, la
sécurité de leurs joueurs ne serait pas assurée, en raison de la situation
politique du Salvador. II y a quelques semaines, le match Salvador -
Panama, s'est déroulé normalement.

Si le Costa Rica renonce effectivement à rencontrer le Salvador, la
FIFA serait saisie de l'affaire et lui infligerait sans doute une défaite par
forfait. Un semblable problème s'était déjà manifesté lors des élimina-
toires de la coupe du monde 1970, entre le Honduras et le Salvador.

%î\_nHznMmmm
• Nouvelle équipe • Sercu renonce

française Le Belge Patrick Sercu, vain-
Un nouveau groupe de cou- 9ueur avec son coéquipier ouest-

reurs professionnels français est allemand Gregor Braun des Six-
né, a annoncé Jean de Gribaldi, Jours de Berlin et de Dortmund, a
ex-directeur sportif de Puch. Se- renoncé à prendre le départ des
lon le communiqué remis à la Six-Jours de Francfort , à la suite
presse, ce groupe comprendra de " un refroidissement.
16 à 18 coureurs , sa composition rr^mtmmmmmmmmmmfmÊmm
devant être connue dès la semai- p̂ î ĵj iJj^J^̂ ^̂ j^Bne prochaine. . , . . _...Le congrès de ia FIM

Le congrès annuel de la Fédé-
Les Championnats ration internationale motocycliste
ri.. m„„HD svtiatiMièaa (FIM )« 1ui se clôturera ce week-du monde artistiques end à Ma,te a confié trois man.

Le premier titre des champion- dats importants à des Suisses,
nats du monde artistiques, à Le D' Gianfranco Soldati (Lo-
Moehlin, est revenu à la RFA: Ruth carno), jusqu'alors président du
et Ute Jskra l'ont en effet emporté comité médical de la FIM a été élu
devant leurs compatriotes Birgit et vice-président de la fédération.
Ute Stauch dans l'épreuve par Luigi Brenni (Salorino), président
couples des dames. de la Fédération suisse (FMS)

prend la succession du Hollandais
Le classement: 1 Ruth et Ute jaap Timmer en tant que prési-

Jskra (RFA) 292,90 points; 2. Bir- dent de la commision des courses
gît et Ute Stauch (RFA) 286,03; 3. sur rou te. Enfin, le Genevois Fred
Brigitte et Sabine Franz (Aut) Aebi (Chêne-Bourg) prend place
256 55; 4 Karln Barp - Daniela dans la commision touristique deFrehner (S) 252,60. la nM

Demain \ LEYTRON - NYON

ts heuresX"- FAUT QUE ÇA CHANGE!
Nous ne voulons ni retourner le Nyon entraîné par Pierrot Georgy

couteau dans la plaie ni peindre (ancienne gloire du FC Slon) et
le diable sur la muraille mais Ley- devra prendre ce match très au
tron doit à tout prix gagner le sérieux. Au classement, Valal-
match de demain .après-midi au sans et Vaudois ont le même
stade Saint-Martin (15 heures), nombre de points mais Nyon doit
s'il ne veut pas rester en queue de encore jouer contre Montreux
classement. Contre le leader match en retard).
Monthey, dlmanche dernier, Ley-
tron fut particulièrement faible. Retour de Raymond Roduit
A 3-0 les vignerons ont baissé les ,, , . . ,.^sssssnrss, * *««s,-^rispris la direction du match. moral dojt reven j r au beau fjxe j

n . Nous connaissons des problèmes
Des rendez-VOUS au milieu de terrain. C'est pour
à ne pas manquer cela que j ' ai fait appel à Raymond

Les hommes de l'entraîneur Roduit fil jouait l'année dernière).
Ami Rebord vont peut-être A 34 ans ce joueur possède une
«jouer» leur saison ces pro- certaine expérience et cela peut
chalns dimanches. En effet, Stade "oos être utile- "
Nyonnais, Concordia Lausanne et T«n«. »—• i-, . ...«
Central (des formations moyen- ™? n8°n,

n '?* ? 
aroles

f 
d Aml

nes) viendront jouer en Valais et ^«LSJÏLT K •.FT? ' T
ceci avant la pause hivernale. r̂ H /̂h E n"""!' .

h°rm'8'

Autrement dit, une bonne occa- SSS^.ÎÏÏ 2
- 

T. ,
bU,8

.T
sion de remonter vers le milieu du SnrL.Vn il*. 

ma °he8
. * 

dlX

classement. Mais tout ceci est caisses, IHaut vraiment que ça
encore de la musique d'avenir. cna"9e!

Pour l'instant Leytron accueille ~ZAD ~

Raymond Roduit rechausse les crampons. Pourra-t-on le sur-
nommer « le sauveur » ? (Photo ASL)

Si Rarogne, cette saison , assure qui fasse presque «attaque égale»
plutôt bien ses arrières (2e meilleure avec les protégés de Burgener et Im-
défense du groupe 1 derrière Mon- boden.
they, avec seulement six buts encais-
sés), sur le plan offensif , par contre , La venue de Central devrait per-
l'équi pe laisse apparaître des caren- mettre à la formation haut-valai-
ces autant cruelles que manifestes sanne de redorer un blason quelque
(moins bonne attaque de tous les peu terni, et de fêter une deuxième
pensionnaires de la première ligue) ; victoire espérée et attendue. Dans ce
il n 'y a guère que Stade Nyonnais sens, le... sixième match nul obtenu

Demain \ RAROGNE - CENTRAL

îs heures\ La >"<*>¦"> est impérative

AVF: horaire des matches du week-end
Troisième ligue "' Seniors 1230 Bagnes - Vétroz 1330 Saillon - Saxon*

.¦n» „. . . _ . 1500 Aaarn Turtmann» 1400 Riddes - Saillon 1515 Monthey 2- La Combe*
0?5 G at'es

" G
B?ig

e 
«S X. - s" 15°° V°"ègeS " °rSièr6S 140° Vema»« " Marti  ̂2*

14Jo Lens
9 

Varen 
9 1700 Visp 2 - Raro'n* 150Q EviQnnaz por, Va,ais, 

1330 Vouvry - Massongex *
1430 St. Niklaus - Steg 1400 Chippis - Chalais* 

ÏMS VMS" MsSsonMX

!S5 Sa^am ÎSS SEMES 8? » -tT
96* Juniors E régionaux .

1015 Chamoson-Vionnaz 1500 Salgesch - Raron 2* 1400 Leuk-Susten - Raron 2*
1030 La Combe - ES Nendaz 1530 Fu»y " Orsieres* Juniors C régionaux l™ wUr,ma.?n

. 
2 ",Bng 2*

1300 Leytron 2 - Fully , ' _. ,, , , „ 7 1300 Visp - Naters*
1500 Orsieres - St-Léonard I530 Sion - Châteauneuf* 1415 Naters - Lalden*
1430 St-Gingolph - Riddes 150° USCM " Troistorrents * 1500 s'- Niklaus - Brig* 1300 Brig - Visp 2*
1500 Saxon - Isérables 1400 Massongex - Vouvry* 1330 Termen - Visp * 1300 Naters 3 - Raron*

1500 Monthey - St-Maurice * 1300 Agarn - Steg* 1445 Turtmann - Naters 2*
1500 Port-Valais - Vernayaz* 1600 Turtmann - Leuk-Susten*

Quatrième ligue 1545 Visp 2-Raron * 1330 Chippis - Grône 2*
i«;nn RHn ? Termon . 1500 Granges 2 - Chalais*
ilnn rhinnk rwln Juniors inter- U00 Grône - Loc-Corin* 1430 Lens - Sierre*louu unippis - Chermignon , , ,r.c , _„_ oi„i_„i„<,
1030 Lalden 2 - Salgesch 2 régionaux B II 

 ̂
^ens " chipp»* 

n1030 Leuk-Susten - St-Niklaus 2 1500 Martigny - Onex ° Montana-C- ' Chermignon* 1330 Chalais 2 - Lens 2*

ï SS vtp'i-R^v— 13

°° ----" - grr,!sr h. ] Z wmim1545 Chippis 2 - Salgesch*
1530 Bramois - LPn<s 2 luninre Infor 1400 Grimisuat - St-Léonard* 1400 Châteauneuf - Grimisuat*
000 Grimtoûat 2-Arbaz 

JuniprS Inter- 15i5 Ayent . Hérémence* 1530 Hérémence - Sion 3*
1000 Nax Chalais 2 régionaux CM 1215 Bramois 2 - Nax à Sion
1000 Sierre 2-Granges 2 1345 Bramois - Lausanne 2 ] 2

A V> p°nthey 2-  Salins 1330 St-Léonard 2 - Bramois*
1430 Vex - Savièse 2 1330 Fully - Stade-Lausanne <°° ^Y 

ron - Conthey*
1530 Veysonnaz - Salins 1500 Vétroz - Sion 2 400 Savièse 2-Châteauneuf* 1530 Ardon - Bramois 2*

à Pramaanon SaXOn " Ardon 1300 Bramois 3 - Sion 4* à Siona 1400 Conthey - St-Léonard*
1030 Aoroz-Ardon Juniors A régionaux 1330 Erde - Bagnes
500 Eràe - Conthev 2 1300 Aaarn Brio 1200 Fully 2 - Vollèges 1330 Fully - Riddes*
lll§ ^n.-Lé
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1030 Sion 3 - Mart,gny 2 
Leuk-Susten Chalais 143° VionnaZ " US Port"Valais * 1330 Chamoson 2 - Leytron*

1430 USCM 2 - Vouvry 2 12« ^âT^̂  15°° V°UVfy " S«-Gin9o|Ph* 1«0 Fully 3 - Fully 2*
1430 Massongex - Bagnes 2 1330 Sierre - Grône . 1600 Vélroz " Saxon 2
1000 St-Maurice 2 - Vernayaz , , „ , ,

1545 ES Nendaz - Grimisuat Juniors D régionaux 1730 Bagnes - La Combe 2*
1000 Troistorrents - US Port-Val. 1330 St-Léonard - Ayent 1315 Lalden - Steg* ,1"0 Orsieres - Martigny 4*
1500 Vionnaz 2-Monthey 2 1115 Savièse - Bramois 1400 Raron - Brig* lbJO baxon - Saillon
1015 Vollèges - Evionnaz 1415 Visp - Naters 2* HOOn , „ . .. ,. _ _

1515 Fully - Erde 1330 La Combe - Monthey 4*
1000 Leytron - Chamoson 1415 Brig 2 - Raron 2* 1500 Marti9nV 3 " St-Maurice 2*

Pinnuième llnuo 1030 Sion 3 - Bagnes 1300 Naters - Agarn* i™ I'KPU O W »cinquième ngue 3 
13Q0 SalaBsrh rL-llk q„„tBn. 1400 uscM2-vouvry*

1030 Agarn 2-Lalden 3 1500 St-Maurice - Troistor. 
oaigescn ueux busien 1600 St-Maurice - Vionnaz*

1315 Chippis 2 - Chermignon 2 1300 Vouvry - Evionnaz i40o Anniviers - Varen*•1500 Loc-Corin - Leuk-Susten 2 1500 Noble-Contrée - Lens*
!S*9e " VaIe12 „ Juniors B régionaux 1300 sierre 2 - chippis* _ ,  m1000 Turtmann 2-Termen 2 

1530 Brig-Termen * ,: . , rh , . , D'autres matches
1015 Ayent 2-Anniviers ) ™ ̂ en - St- N'klaus 

]^30 Ayent-Cha .als 3U programme
1015 Bramois 2-Chalais 3 1545 Naters - Visp* 1415 Sierre - St-Léonard* ^——^^
1500 Evolène 2 - Sion 4 3_, ._,~. , -^
1000 Hérémence 2-Grône 2 515 Leuk-Susten - Chermignon* 1500 Bramois 2 - Evolène* Aujourd'hui
I5nn «Mnhie ront M„r,«-.„, r- n 1400 Raron - Anniviers* ' zzz y, J zr :!~ ..IOUU Nooie-cont. - Montana-C. 2 1Kn. c. n„„_ Q_ . 1500 Hérémence - Savièse 2* „„ „, _ .., .1500 Steg - Granges à Vex 1415 Sion - Monthey ELN/A
1515 Aproz 2-Ayent 3 nue u«„(.„], r™. M«hiJr«m 1530 Sierre 3 - Grimisuat* (ASS>
1000 Fully 3 - Riddes 2 1?45 Montana-Crans-Noble-Cont. „ . Conthev 2 . Ardon* Sion - Monthey ELN/B
1315 ES Nendaz 2 Evolène 515 St-Léonard - Châteauneuf 530 Savièse - Aptoz° <ASS)
1300 Saxon 2-Chamoson 2 1500 Varen - Chippis 1330 Sion 2 - Isérables* 1530 Sion-Vevey DLN (ASN)

1530 Isérables - Aproz* r»1400 Isérables 2-Orsieres 2 1430 Saxon - Hérémence - 1300 St-Gingolph - Orsieres Demain

.cnn , !?n 1345 Vollèges - Troistorrents .._.  ̂
_ „ . ,.\. ~1500 La Combe 2 - St-Gingolph 2 1400 Châteauneuf 2 - Conthev 1445 Sion ' Bulle ' (ASS)

1000 Massongex 2-Martigny 3 1300 Savièse - Evolène 1430 Chamoson - Fully 2* 1500 Martigny - Sion C I
1430 Port-Valais 2-Bagnes 3 1400 Veysonnaz - Bramois 1600 Erde - Vétroz* . _ ,  ... .
1515 Vernayaz 2 - Troistorrents 2 à Pramagnon 1400 Riddes - Leytron * *• 'ouent aulourd hul-

à l'extérieur (2 à 2 à Orbe) devrait Cette rencontre revêt donc un ca-
être le garant des bonnes disposi- ractère très important et pour
tions actuelles de Rarogne et redon- Rarogne la victoire est imp érative ,
ner confiance à des attaquants qui pour que le mieux constaté diman-
en ont bougrement besoin. Mais at- che dernier ne soit pas le synonyme
tention ! L'équipe fribourgeoise ne d'un emplâtre que l'on pose sur une
viendra pas à Rhoneglut «en victime jambe de bois. Réponse ef... con-
ex'ftiatoire,. sa dernière sortie à Mar- firmation , demain en fin d'après-
tigny le prouve (courte dëfaite.3 à 2). midi.

GRAM
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Neuchâtel Xamax ^̂  Me nac nerdre
(Engel, Guillou

ce soir 
^à

Tourbillon

Et puis soyons logique, depuis
toujours, 11 n'est pas possible,
dans le cadre d'une formation
modeste, de rééditer l'exploit deux
saisons de suite. Même au som-
met de la pyramide ce phénomène
se produit: depuis la saison 1975-
1976 le champion suisse n'a Ja-
mais été le même deux années
d'affilée... Pourtant Zurich, Bâle,
Grasshopper ou Servette dispo-
saient de moyens financiers d'une
tout autre nature.

Le bilan d'un exercice se fait au
terme de celui-ci. Or à fortiori,
après neuf journées de champion-
nat (il en reste 17 encore) il est
inadmissible de condamner la
manière et le football sédunois.

Au moment de recevoir NE Xa-
max, le FC Sion occupe une place
intéressante au classement pour
ceux qui le consultent avec des
yeux objectifs. Après les défaites
subies à l'extérieur (Bâle et Grass-
hopper) il n'y a surtout pas de
raison de paniquer. C'est bien
évidemment dans la sérénité et
non dans l'affolement qu'une
équipe peut «poser» son football
et... gagner!

Avec ou sans Luisier...

Depuis quatre matches (Chias-
so, Nordstern, Bâle, Grasshopper)
le FC Slon évolue sans son capitai-
ne Fernand Luisier. Victime d'un

Jean-Claude Richard a deja
signe un
P

ERSONNE ne con-
testera le fait que

Jean-Claude Richard,
l'un des joueurs les plus
consciencieux du FC Sion,
vit une seconde jeunesse.
Actuellement , à 34 ans, il
reste un exemple et un élé-
ment très important dans la
formation d'Oscar Arce.

Les dirigeants sédunois
apprécient à leur juste va-
leur la générosité et les
qualités de leur demi dé-
fensif. C'est pour cette rai-
son que bien avant
l'échéance du contrat de
Jean-Claude Richard, ils
viennent d'en conclure un
autre pour la saison 1981-
1982.

II faut croire que ce nou-
veau mariage d'amour con-
vient aussi au principal
intéressé. II nous le dit lui-
même: «A mon âge je ne
vois pas la nécessité de
changer d'horizon. Et puis
ce n 'est pas dans mes
habitudes d'être superfi-
ciel. Je suis venu à Sion
après sept saisons de fidè-
les services à NE Xamax et
je me suis attaché à mon
équipe actuelle avec autant
de cœur. A Tourbillon j ' ai
rencontré l' ambiance qui
me convient: je me plais et
j 'y reste. Pour moi chaque
fois que je pénètre sur un
terrain la seule chose qui
compte c 'est le football et
mes coéquipiers».
- Malgré le renouveau

de NE Xamax, le FC Sion

v___ 

¦ ¦ ¦

claquage, le Saillonaln souffrait
également de douleurs au bas-
ventre. Actuellement sa première
blessure semble n'être plus qu'un
mauvais souvenir. Reste à savoir si
la seconde cause encore des
soucis.

Jusqu'à ce soir le cas de Luisier
demeure en suspens. S'il peut
jouer tant mieux, si non... II faudra
composer une fols encore sans lui.
Pour rencontrer l'équipe de l'en-
traîneur Guillou, Oscar Arce re-
vient à sa défense traditionnelle.
Cela signifie qu'lsoz reprend la
place de Ruberti.

L'entraîneur sédunois croit en
l'avenir: «En ce moment nous
travaillons la muscula tion et je suis
persuadé que les heureux effets se
feront sentir au second tour. Mais
pour revenir à notre championnat,
Bâle vient de confirmer face à
Etoile Rouge de Belgrade que 15
jours plus tôt nous avons rencontré
une grande équipe à Saint-Jac-
ques. A cette , occasion , nous
avions bien joué contrairement à
notre dernière sortie au Hardturm .

De tout cela nous avons discuté
en famille dans les vestia ires de
Tourbillon. Ce soir il y aura à
nouveau onze frères sur la pelou-
se. Je vous dis que Sion part favori
face à NE Xamax. »

Xamax: le moral

Guy Mathez, l'ex-Sédunois, se

nouveau
peut-il réussir un grand
coup ce soir à Tourbillon ?
- Les joueurs neuchâte-

lois ont pris confiance en
eux. lls vivent un phénomè-
ne semblable au nôtre la
saison dernière. Cela s 'ex-
plique bien sûr par les
renforts qui se nomment
Engel, Trinchero et le re tour
au premier plan à 35 ans de

Jean-Claude Richard paie tou-
jours de sa personne. Même au
prix d'une arcade sourcilière en
sang comme ici sur cette photo
prise lors du match Sion - Ser-
vette du 16 juin 1980.

(Photo ASL)

trouve cette fois de l'autre côté de
la barrière. Manager aux côtés de
l'entraîneur Jean-Marc Guillou et
du président Gilbert Facchinetti,
Guy Mathez constate: «Oui pour
l 'instant l'équipe tourne rond et
surtout elle poursuit sa progres-
sion. Ce qui nous manque encore
c 'est une vic toire à l' extérieur dans
ce championnat. Nous attendons
toujours la réussite de ce côté-là.
Elle aurait déjà pu se manifester à
Zurich et au Wankdorf mais... »

Mundwiler toujours dans le plâ-
tre, Rub au début de sa rééduca-
tion et NE Xamax... dans sa forma-
tion habituelle: telles sont les
dernières nouvelles en provenan-
ce de ce club qui en 1974 disputait
la finale de la coupe de Suisse face
au FC Sion.

Les équipes annoncées

Sion: Pittier; Geiger; Isoz, Balet, HfJPH DEMAIN
Valentini; Bregy, Richard , Karlen , «Wj iLM 14.30 Bulle - Granges
Cernicky; Perrier ou Luisier , Brig- ;' Kriens - Mendrisio
ger.

Remplaçants: Bitz, Saunier , Ru-
berti.

NE Xamax: Engel; Kuffer, Trin-
chero, Guillou, Hâsler; Perret,
Favre, Pellegrini; Duvillard, Luethi,
Bianchi.

Remplaçants: Wutrich , Gross-
mann, Morandi.

J. Mariéthoz

contrat...
l' entraîneur-joueur Guillou.
Le climat de confiance qui
s 'est installé fait que cha-
que joueur ose, prend des
risques.

Pour ce soir en ce qui nous
concerne tout est possible.
Je crois sincèrement que
nous sommes capables de
surprendre en bien tout le
monde. Nous ne pouvons
pas perdre trois matches de
suite et il y aura une ré-
action indispensable de
notre part» .

Aide au Sport-Handicap

Un geste qui honore..
Le FC Sion ainsi que

les clubs de Martigny, Mon-
they et Savièse instau-
rent une pratique qui les
honore. Les Sédunois
joueront face à ces trois
formations des rencontres
amicales dont le bénéfice
intégral sera versé au
Sport-Handicap Valais.

Ces équipes se mettent
bénévolement à disposition
et leurs dirigeants espèrent
que les spectateurs vien-
dront en nombre soutenir
leur geste. Le prix d'entrée
est fixé à 5 francs.

Les trois rencontres au-
ront lieu le mardi er, noc-
turne aux dates suivantes;
le 28 octobre à 19 heures
Martigny - Sion; le 4 no-
vembre Monthey - Sion; le
11 novembre Savièse -
Sion' J.M.

WÊ_ _̂m_ _̂
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confiance

Bregy, Cernicky, Kuffer , Forestier (de gauche à droite): une scène du dern ier Sion - Neuchâtel
Xamax de ce printemps qui se terminait sur le score de 2-2. Et ce soir pour la dixième étape du
championnat? (Photo ASL)

Programme et classements
; "f ' .mmW\ ¦ , '

CE SOIR A 20 HEURES

Bâle - Servette
Chênois - Lausanne
Chiasso^ tucirne
Saint-Gall - Bellinzone
Slon - Neuchâtel Xamax
Young Boys - Grasshopper
Zurich - Nordstern

CLASSEMENT

1. Young Boys 9 6 2 1 21-10 14
2. Zurich 9 7 0 2 15-11 14
3. Grasshopper 9 5 3 1 17- 7 13
4. NE Xamax 9 5 2 2 20-10 12
5. Bâle 9 4 2 3 16-15 10

Lucerne 9 4 2 3 16-15 10
7. Saint-Gall 9 3 3 3 12-11 9
8. Slon 9 4 1 4  13-14 9
9. Servette 9 2 4 3 12-15 8

10. Chênois 9 2 4 3 8-13 8
11. Lausanne 9 3 0 6 10-14 6
12. Chiasso 9 1 4  4 10-16 6
13. Nordstern 9 1 2  6 8-15 4
14. Bellinzone 9 1 1 7  7-19 3

BUTEURS

1. P. Risi (Lucerne) 9
2. Schônenberger (YB) 8
3. Elsener (Zurich)

Lùthi (NE Xamax)
Kuttel (Bâle) 5

6. Brigger (Sion)
Favre (NE Xamax)
Maissen (Bâle)
R. Muller (Young Boys)
Parini (Bellinzone)
Sulser (Grasshopper)
Zanetti (Grasshopper) 4

AUJOURD'HUI
16.30 Bienne - Frauenfeld
17.00 Ch.-de-Fonds - Aarau

Winterthour - Berne

; Lugano - Vevey
15.0Q Wettingen - Fribourg

CLASSEMENT
1. Vevey 7 4 2 1 17- 8 10
2. Bulle 7 4 2 1 14- 7 10
3. Aarau 7 4 2 1 12- 9 10
4. Frauenfeld 7 3 3 1 14- 9 9
5. Wettingen 7 3 3 1 11-11 9
6. Winterthour 7 3 1 3 10-10 7
7. Ch.-de-Fds 7 3 1 3  7 - 8  7
8. Lugano 7 2 2 3 16-16 6

Bienne 7 3 0 4 15-15 6
10. Berne 7 2 2 3 9-12 6
11. Fribourg 7 2 2 3 7-13 6
12. Kriens 7 2 1 4  13-17 5
13. Mendrisio 7 1 2  4 8-11 4
14. Granges 7 1 1 5  5-12 3

BUTEURS
1. Blanchard (Bulle)

Frei (Frauenfeld) - 7
3. Dunner (Winterthour)

Gavillet (Vevey)
Greub (Bienne)
Hussner (Lugano)
Zehnder (Aaarau) 5

8. Dietrich (Fribourg)
Elia (Lugano) 4

AUJOURD'HUI
16.30 Carouge - Martigny
DEMAIN
10.00 Malley - Concordia
14.30 Fétigny - Renens

Orbe - Monthey
15.00 Leytron - Nyon

Rarogne - Central
Stade - Montreux

CLASSEMENT
1. Monthey 9 7 2 0 21- 5 16
2. St. Lausanne 9 6 4 0 22- 9 )4
3. Montreux 9 5 1 2 21-10 11
4. Orbe 9 4 3 2 20-16 11
5. Martigny 9 4 3 2 13-10 11

6. Carouge 9 3 3 3 14-17 9
7. Fétigny 9 2 4 3 15-20 8
8. Rarogne 9 1 6  2 6 - 6  8
9. Renens 9 2 4 3-16-19 8

10. Malley 9 2 3 4 14-15 7
11. Nyon 8 1 4  3 8-12 6
12. Leytron 9 2 2 5 11-25 6
13. Concordia 9 2 16  13-22 5
14. Central 9 1 2  6 16-24 4

DEMAIN
14.30 Ayent - Grimisuat
14.45 Bagne»- Viège

Savièse - Saint-Maurice
15.00 Hérémence - Sierre

Naters - Conthey
Vouvry - USCM

CLASSEMENT
1. Bagnes 10 6 3 1 32-19 15
2. Conthey 10 6 2 2 37-12 14
3. Viège 10 5 3 2 16-12 13
4. Grimisuat 10 5 2 3 19-10 12
5. Ayent 10 5 2 3 28-22 12
6. Vouvry 10 5 2 3 18-21 12
7. Naters 10 3 2 5 14-15 8
8. St-Maurice 10 3 2 5 11-14 « 8
9. Savièse . 10 3 2 5 19-27 8

10. Hérémence 10 2 3 5 10-17 7
11. Sierre 10 3 1 6 13-30 7
12. USCM 10 1 2 7 8-24 4

BUTEURS

12 buts: Vergère Roger (Conthey)
9 buts: Emery Jean-François

(Ayent)
8 buts: Rossier Gérald (Bagnes)

Kiing Freddy (Grimisuat)
7 buts: Boillat René (Savièse)
6 buts: Fellay Yves (Bagnes)

Zambaz Jean-Marc (Conthey)
Rinaldi André (Vouvry)

5 buts: Luisier Stéphane (Ba-
gnes)
Mabillard Anselme (Grimisuat)
Favez Gilbert (Vouvry)
Dayen Dominique (Conthey)
Udry Fernand (Conthey)
Kalbermatter Kurt (Naters)
Comte Pierre-Alain (Sierre)
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Une nacelle pirate
pour les amateurs
de sensations fortes

M O N T H E Y  (cg). - Pour les ateliers Giovanola frère s S.A. les instal-
lations destinées aux grands parcs d'attractions du monde entier,
prennent une ampleur considérable puisque après le «grand huit »
construit l'an dernier en vue d'être livré à Buenos Aires, l'entreprise
montheysanne a « remis ça» cette année. En e f f e t, c 'est une balan-
çoire aux dimensions imposantes qui est mise à l'essai. Une attraction
qui p èse 45 tonnes et peut contenir 82 personnes (notre photo). Cette
nacelle, entraînée par deux moteurs actionnant chacun deux paires
de pneus, peut atteindre une hauteur de 20 mètres.

Huit balançoires de dimensions inférieures ont déjà été livrées
alors que d 'autres encore sont en construction. Cette nacelle p irate
restera encore quelques semaines à Month ey puisque destinée à la
démonstration.

TR.BUNAL PE MONTHEY J ĵjg aCCjdents m0|1e|S

de la circulation trouvent leur épilogue
MONTHEY. - Le tribunal du district de «Monthey,
présidé par M. Georges Pattaroni, assisté des juges
Philippe Chastellain et Gaston Collombin, s'est penché,
hier matin à l'occasion d'une séance marathon, sur le.
cas de trois accidents mortels de la circulation survenus
dans la région. A la demande du Ministère public,'
représenté par le procureur du Bas-Valais, Me Roger
Lovey, sur trois causes entendues, deux ont nécessité
une visite des lieux avant les débats.

Excès de vitesse
et conduite en etat
d'ivresse

La première affaire évo-
quée devant le tribunal con-
cerne l'accident impliquant
un jeune boucher, né en
1959, habitant la région, ac-
cusé d'homicide par négligen-
ce (art. 117 CPS), de lésions
corporelles graves par négli-
gence (art. 125 al. 2 CPS) et
de conduite d'un véhicule
automobile en état d'ivresse
(art. 91 al. 1 LCR). Voici les
faits:

Le 23 juin, vers 10 heures,
l'accusé circulait sur la route
principale, de «Muraz en di-
rection de Monthey, au vo-
lant de sa voiture. A Collom-
bey, dans un virage à droite,
il quitta la partie droite de la
chaussée, franchit l'îlot de
sécurité, et entra en collision,
à la hauteur du café des Co-
lombes, avec une voiture ve-
nant en sens inverse. Le
conducteur de ce véhicule
perdit la vie et la passagère _ condamné aux frais. condamné aux frais. Pour sa
fut atteinte de lésions corpo- Motocycliste : La partie civile réserve des Part ,a Partie civi,e' absen<e
relies graves. Une prise de *proiirpr«arinn« droits , alors que l'accusé, se aux débats, fait savoir qu'elle
sang fut effectuée sur l'accu- icigivcisauuus défendant seul , tient finale- réserve des droits.
se trois heures après l'acci- COUDablCS? ment à apporter une préci- Les jugements seront com-dent; l'analyse révéla un taux sion quant aux circonstances muniqués prochainementd alcoolémie de 1,09 et 1,13 Le second cas entendu par exactes qui ont précédé , dit- aux parties
8r/L- le tribunal du district de il , «le choc inévitable» . Philippe Biselx

Dans son réquisitoire, le
procureur réclame à l'endroit
del'accusé.unepeined'empri-
sonnement de cinq mois.
L'accusation tient compte de
la gravité des fautes commi-
ses, étant entendu, que le
chauffeur, adepte de la vites-
se, s'est vu pénaliser une
première fois durant sa jeune
carrière. Toutefois, Me Lovey
ne s'oppose pas à l'octroi du
sursis avec délai d'épreuve
fixé à deux ans, les frais
revenant à charge de l'accu-
sé.

Me Jean-Luc Martenet , dé-
fenseur, n'entend pas contes-
ter l'accusation mais précise:
«C'est moins l'alcool qu'une
vitesse excessive ainsi qu'une
chaussée détrempée qui sont
à la base de ce tragique
accident. Les juges, dit-il , en
tiendront compte dans le
prononcé de la peine.»

Me Gabriel Troillet, repré-
sentant la partie civile, con-
firme qu'aucune plainte pé-
nale ne sera déposée. Les
droits civils sont réservés et
les frais sont mis à la charge
de l'accusé.

POUR AVOIR ENLEVÉ LIVA

Hilda Boeglen condamnée
par le tribunal correctionnel d'Aigle
AIGLE. - La justice reste la justice. Imperturbable, insen-
sible, froide, sans cœur, elle a tranché hier matin. L'an-
cienne institutrice aiglonne est condamnée à six mois
d'emprisonnement et à payer les frais de la cause (761 fr. 80).
«Un curieux et une dizaine de représentants de la presse ont
écouté le monologue du président Guignard. Hilda Boeglen,
qui se serait réfugiée en Suède, ne s'est pas présentée devant
ses juges. Elle a eu tort.

Les parents de Liva quit-
tent Madagascar deux mois
après leur mariage. Ils s'ins-
tallent en octobre 1965 à
Paris où ils rencontrent l'Al-
sacienne Hilda Boeglen
qu'ils ont connue dans leur
pays. Un premier enfant,
Liva, naît en 1966. Amie de
la famille, Hilda devient la
marraine de ce garçon.
Eprouvant des difficultés fi-
nancières et déménageant
souvent, les parents malga-
ches confient leur enfant de
couleur à des cousins d'Hil-
da à Dijon, puis, en 1967, à
la future bourgeoise d'Aigle,
établie à Bienne. Juillet 1968,
Liva retourne chez ses pa-
rents. Un an plus tard, une
petite fille, Dolly, complète
cette famille, toujours en
butte à des problèmes éco-
nomiques. Le 28 avril 1969,
Liva rejoint celle qu'il ap-
pelle aujourd'hui sa «mami»
et qu'il ne quittera qu'en été
1970, 1971 et 1972, à raison

15 000 m3,10 000 m2 : la décharge contrôlée
de Ciba-Geigy inaugurée hier à Collombey-Muraz
VIONNAZ. - «Nous veillons a ce que la fabrica- politiques de ia région ont pris part à cette
tion et l'application de nos produits n'aient pas manifestation qui a vu M. Jean-Paul Kehlstadt
d'effets néfastes sur l'environnement», a déclaré confier la sauvegarde d'un site naturel de
hier après-midi le directeur de l'usine monthey- 77 000 m 2 au président de la Ligue valaisanne pour
sanne de Ciba-Geigy lors de l'inauguration de la la protection de la nature pour une première
décharge contrôlée que la multinationale a amé- période de trente ans.
nagée entre Muraz et Vionnnaz. Des personnalités

Monthey imp lique un jeune
cuisinier accusé d'homicide
par négligence au sens de
l'article 117 CPS.

Le 21 juillet 1980, vers
22 heures , l'accusé circulait à
moto sur la route principale
N" 21, venant de Saint-Mau-
rice. A l'entrée de Monthey,
il heurta et renversa une pas-
sante qui traversait la chaus-
sée de droite à gauche à
proximité du kiosque Luth y.
Elle devait décéder des suites
de ses blessures.

A la demande du Ministè-
re public cette cause nécessi-
ta une visite des lieux avant
d'être entendue.

Dans son accusation , M"
Lovey, procureur , s'étonne
du manque de réaction du
chauffeur. Ce dernier , com-
me en témoigne l'enquête ,
roulait tout au plus à 40
km/h et se trouvait à environ
60 mètres de la victime. Il
avait tout le temps , dès lors ,
de stopper sa motocyclette.
Tergiversations coupables ,
inexpérience : le motard se
voit accuser de violation rou-
tière au sens de la jurispru-
dence. Jurisprudence qui
veut que l'on accorde des
facilités aux personnes âgées
et aux piétons. Le Ministère
public réclame à l'endroit de
l'accusé une peine d'un mois
d'emprisonnement , peine
toutefois assortie du sursis
avec un délai d'épreuve fixé
à deux ans, l'accusé étant

d'un mois à chaque fois.
Quant à Dolly, elle est placée
chez une amie de l'accusée.
Cette dernière engage en
1972 une procédure en vue
d'obtenir la garde de l'éco-
lier. Le juge de paix Alfred
«Pirolet retire le droit de gar-
de aux Malgaches par voie
de mesures provisionnelles
urgentes. A deux reprises, il
confirme cette décision et
confie la garde de Liva au
service de la protection de la
jeunesse le 3 septembre 1974.
Si l'on en croit le Tribunal
cantonal, saisi sur le plan
civil de ce dossier, Hilda
multiplie les obstacles pour
éviter la séparation. Entre-
temps, Dolly retourne chez
ses parents. Dans un arrêt, la
chambre de recours du Tri-
bunal cantonal remet Liva à
ses parents de sang. Le Tri-
bunal fédéral confirme cet
arrêt. Hilda a jusqu'au 30
juin 1978, à savoir à la fin de
la période scolaire, pour re-

Pieton-voiture
prudence
de rigueur!

Autre homicide par négli-
gence (art. 117 CPS) qui voit,
dans cette troisième affaire,
un jeune homme de la vallée
être accusé des faits sui-
vants:

Le 11 août 1980, vers 14 h. 15,
l'accusé circulait sur la route
principale de Monthey en
direction de Champéry, au
volant de sa voiture. Au
passage à niveau de Troistor-
rents, il heurta un passant
qui traversait la chaussée de
gauche à droite. Le piéton,
né en 1902, décéda le même
jour des suites de ses blessu-
res.

Après visite des lieux, une
fois entendu l'acte d'accusa-
tion, Me Lovey étoffe ses
propos sur la base des faits
révélés par l'enquête. L'accu-
sé, dit-il, au moment de l'ac-
cident et selon ses propres
déclarations, dépassait les
prescriptions légales de vites-
se imposées à cet endroit:
faute grave! Par ailleurs, de-
vant les hésitations manifes-
tes du piéton, le devoir de
prudence général s'imposait.
Dès lors dans son réquisitoi-
re, l'avocat réclame à l'en-
droit de l'accusé une peine
de quarante-cinq jours d'em-
prisonnement, assortie d'un
sursis avec un délai d'épreu-
ve de deux ans. L'accusé est

mettre Liva aux R. Elle s'en-
fuit, emmenant avec elle son
protégé alors âgé de 12 ans.
Dans la clandestinité, elle
publie un livre «Liva» , dans
lequel elle expose sa posi-
tion. Plusieurs lettres sont
transmises aux autorités
comme aux journaux.

Plaignants
absents également

Hilda Boeglen, suite à la
plainte déposée par les R.,
n'en est pas moins coupable
d'enlèvement de mineur. Les
plaignants, comme l'accusée,
sont absents.

Ces faits, le président Gui-
gnard ne les a pas rappelés.
Après avoir constaté qu'il n'y
avait aucune raison de ren-
voyer les débats, reculés
d'une heure, il a épluché le
dossier, émaillé de pièces
juridiques et de lettres per-
sonnelles. Dans une dernière
missive, datée du 14 octobre,
l'accusée adresse des griefs
au service de la protection de
la jeunesse puis pose des
conditions à sa venue à Ai-
gle. Elle exige une audition
de Liva et veut obtenir des
garanties comme quoi en

La décharge industrielle du Crêt
recevra uni quement des matières
inorgani ques provenant essentielle-
ment d'incinérations d'eaux-mères ,
sous la forme de cendres ou de
boues (sels minéraux non biodégra-
dables). Actuellement , ce volume de
déchets est de 2 à 3000 m' par an , ce
qui donne à la cellule de Collombey-
Mura z (15 000 m 3) une capacité de
cinq ans au minimum.

Le système app li qué constitue une
première en Suisse à la connaissance
des spécialistes. Une installation pi-
lote a tout d'abord été testée dans
l'enceinte même de l'usine il y a trois
ans. Sur la base de cette expérience
et des données transmises par les
géologues et les hydrologues , le site
du Crêt , situé en dehors des agglo-
mérations urbaines , a été choisi.

A proximité de cet endroit , l'eau
de la nappe phréati que est impropre
à la consommation à cause de la
pollution naturelle provoquée par le
lessivage des roches gypseuses. En
revanche, la couche instable du sol
et la présence de la nappe phréati-
que ont renchéri l'exécution. Un mon-
tant d'un demi-million de francs a
été consacré uni quement à la réali-
sation d' un fond stable

Le princi pe d'exécution est simp le
en soi. Après qu 'un trou ait été
creusé , une cellule indépendante est
construite. Elle se compose de
50 000 m 3 de matériaux graveleux et
est divisée en plusieurs couches de
limon et de matières plasti ques tota-
lement imperméables et pouvant
être contrôlées par injection d'air.

Le premier souci de la firme bas-
valaisanne a été d'assurer une étan-
chéité parfaite de l'entrepôt afin de
préserver la nappe phréatique très
proche (50 centimètres).

Le niveau de la nappe phréatique a été abaissé par pompage. Le fond de la
cellule a ensuite été recouvert de sa membrane p lastique étanche protégée par
une couche de limon argileux. Un système de drainage permet de récupérer les
eaux, traitées ensuite à l'usine de Monthey. De nombreuses personnalités ont
particip é hier après-midi à l'inauguration de cette décharge contrôlée du Crêt
(Coll ombey-Muraz)

aucun cas elle ne sera sépa-
rée de Liva par la ruse ou par
la violence...

«Le tribunal n'a pas l'habi-
tude d'user de tels procédés» ,
a indiqué M.Guignard qui ne
veut pas discuter avec les
clandestins et les anonymes.

M"e Boeglen suggère le
renvoi de l'audience à une
date ultérieure afin que Liva
puisse achever son trimestre
le 20 décembre.

L'accusée estime qu'elle a
subi suffisament d'humilia-
tions et «qu'avec révolte, elle
envisage une condamnation
qu'elle n'acceptera pas». Par
quelle voie le tribunal va-t-il
répondre? En insérant des
annonces dans le Canard
enchaîné? demande le prési-
dent Guignard qui ne discute
pas sous l'arbitrage du corps
enseignant aiglon...

Une heure et demie de
délibérations suffiront. Hilda
Boeglen est coupable. Elle ne
peut bénéficier du sursis, ne
s'étant pas présentée.

Le problème est-il résolu
pour autant?

M"" Hilda Boeglen peut
demander le relief de ce
jugement et se présenter au
tribunal.

CHRISTIAN HUMBERT

Le tout recouvert
d'humus

La couverture du dépôt sera réali-
sée de la même façon avec en plus
une couche d'humus de 50 à 100
centimètres. Elle sera posée au fur et
à mesure du remp lissage et limitera
au maximum les apports d'eau de
pluie sur les cendres. Toutefois , un
résea u de drainage est posé sur le
fond du bassin et évacuera les eaux
fluviales , traitées par la suite.

Le crédit octroyé pour cet ouvrage
s'est monté à 1,8 million.

M. Kehlstadt a encore précisé que
sa firme a investi 120 millions de
francs en quinze ans pour protéger
l'environnement. Un service «écolo-
gie» a d'ailleurs été créé en 1967 . II
occupe quarante personnes et con-
trôle toutes les installations passées
et à venir. Indé pendamment de ces
investissements , l'écologie coûte 20
millions de francs annuellement. Le
D' Lavanch y, chef du département
«écologie» , et M. Gross , qui a dirigé
les travaux , ont encore orienté les
journalistes et les invités (conseillère
nationale , députés , présidents de
communes). Christian Humbert
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Le jeu en vaut la ch, ; .sndez-vous donc à cette exposition
et découvrez tout le programme Honda: les nouvelles Givic 1,3, les
luxueuses Accord, te coupé de rêve Prélude et le mini-Utilitaire Acty.

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

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

HONDA
AUTOMOBILES Marque d'avant-garde pour la Suisse
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MARIAGES
MARIAGE

Motard de 25 ans
sportif , d'un physique robuste, un véri-
table roc muni d'une grand sensibilité
et très travailleur. Ayant une vie saine et
naturelle, il voudrait pour en jouir pleine-
ment la compléter d'une présence fémi-
nine.
Ecrire ou tél. sous D 1075925 M63 à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Sébastien
48 ans, le ski de fond, la course à pied et
le vélo sont ses occupations favorites.
Veuf depuis plus de deux ans, la solitude
lui pèse lourdement , il souhaite connaître
une gentille compagne pour débuter
dans une nouvelle vie.
Ecrire ou tél. sous D 1075746 M63 à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

RflOUthQy ¦ >\ ' icloche coulée uniquew
* ^M ^  ̂ t̂ C.octé*e v»\tt\©*S 5 demi-porcs

¦ ¦̂  ^1 Ij | |̂  ̂ C3*a 38 fromages , 2 bahuts
Samedi 25 Octobre ¦ MM \ ^e 2 fromages gruyère
dès 20 hpnrp«; ^^  ̂ H ^̂  ̂HB>̂ r^  

Viandes séchéesaes £.M neures 
Jf% Gilets de lard
I l|iĴ I«AA>l \\VÈ L̂aa~a\&WWB^̂ -̂ ^En mutiplex ¦ 

^  ̂̂«Ki MW H WGrande salle de la Gare IV j f]  || |  ̂
" W BROCLOCHONS 1 abonnement Fr. 25.- |

^
due:aa,gir 111 Ml IU I ^̂ FROCLOCHONS 2 abonnements Fr, 40._ g

MARIAGE
Rose
31 ans, skieuse, patineuse, cycliste et
tenniswoman. Sensible avec un joli sourire
elle apparaît très épanouie et sera une
bonne compagne pour un homme cor-
rect et ouvert car elle désire découvrir
avec lui l'aurore d'un amour.
Ecrire ou tél. sous D 1077131 F63 à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

MARIAGE
Veuf de 68 ans
C'est un homme paisible et calme qui n'a
jamais eu peur du travail, il vit simple-
ment et recherche une dame jusqu'à
65 ans pour passer avec elle le crépus-
cule de sa vie dans la tendresse et la
complicité.
Ecrire ou tél. sous D 1051668 M63 à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021 /23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

DEMAIN 26 OCTOBRE
DERNIER JOUR

GRANDE
VENTE

TAPIS
D'ORIENT

Maison
des Congrès

Montreux
Tél. 021 /61 45 02

Du 17
aii 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 FRERES
Av. Montoie 35a
1007 LAUSANNE
Tél. 021 /26 61 70

140.264.162 I

MARIAGE
Femme d'affaires
début cinquantaine, sympathique, direc-
te et dynamique, à l'abri de tous soucis
matériels. Elle envisage de connaître un
monsieur de même niveau afin de
réaliser une entente affective complète.
Ecrire ou tél. sous D 1077251 F63 à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00) 44-13713

MARIAGE
Danièle
41 ans, belle femme très sympathique et
pleine de dynamisme. Elle espère ren-
contrer celui qui serait capable de don-
ner amour et tendresse pour créer une
union durable et imperméable à toutes
les méchancetés du monde extérieur.
Ecrire ou tél. sous D 1076641 F63 à
Marital, av. Vlctor-Ruffy 2, cp. 663,
1001 Lausanne. Tél. 021/23 88 86 (lu-ve
8.00-19.30, sa 9.00-12.00). 44-13713

Mariage
Monsieur 3" âge, bonne éducation
resté jeune, aimant les arts, la na-
ture rencontrerait dame pour
échange d'affection promenades ,
sorties et vaincre solitude.

Ecrire sous ch. P *36-401153 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sj  ̂ A vendre
Y^T] VÉHICULES AUTOMOBILES I

Renault
GTS

Citroën GS break Sp. 1220 V̂m
979

Expertisée.

A vendre

9000 km, expertisée, Fr. 7000.-.

Tél. 027/38 14 82. Tél. 026/8 82 06.
89-40440 «36-401157

A vendre

Avendre Ford Taunus tracteur David
2000 n

B/°wn
ÎA An 1977,45 000 km
J66P radio, 4 pneus neige Fr 28 300-
Ai /> exp. Fr. 9000.-

Flat 125 tracteur
ïn SJ, u M 31 Ch « 4 r0ues mot ri-

1969, expertisée, 70 00° kn[1, radl0 « ces, largeur 120 cm
avec compresseur |

ne"s
n
"eige' exp'

à air. Fr. 3000.- Fr.18 500.-.

Prix Fr. 5900.-. Jeep AUStill Tél. 027/86 37 35
révisée, Fr. 4500.- 36-31535

Tél. 037/38 22 39. Tél. 027/86 47 78. .,, ., .
17-1700 36-31389 PUDIiCIt© !

027/21 21 11

r

ersonn
vantagei
discret t
i ranide

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- | 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine!

Je désire un prêt personnel de

Domicile précédent \ 

Date de naissance Etat civil

Lieu d'origine 
Chez l'employeur
actuel depuis 
Revenu mensuel

Fr
Je désire être servi
par la succursale CS suivante: 

Nom Prénom

NP/Localité ! Rue/No

Habite ici depuis Téléphone

A envoyer au CREDIT SUISSE, 1951 Sion, Av. de la Gare 23, 027/23 3545.
3963 Crans-Montana, Immeuble Grand'Place, 027/4132 32. 1920 Martigny 1,

Av. de la Gare 21, 026/2 33 22. 1870 Monthey, Place de Tubingen 2,
025/71 1477. 1907 Saxon, Rue Gottefrey, 026/62847. 3960 Sierre,
Av. Général-Guisan 11, 027/554601, ou à une autre succursale du

Crédit Suisse.

remboursable
par mensualités
de Fr. 

Profession 

^ME3BB

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
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VENDANGES 1980
DE CHAMOSON A FULLY

MARTIGNY. - « ll nous faudrait
encore quelques jours de beau et sur-
tout un bon coup de fœhn !»

Cette phrase, nous l'entendons
partout de Fully à Chamoson, de
Charrat à Riddes. Les vendanges ont
donc commencé. Les premières cais-
settes rentrées, il convient de «son-
der ». Les premiers commentaires et
résultats de cette récolte 80 qui jus-
qu'au tout dernier grapillon «récolté
en troisième zone donnera encore
bien du souci aux producteurs, aux
encaveurs, aux œnologues, aux né-
gociants et aux consommateurs. La
récolte représente seulement la
moitié des vendanges «rentrées»
l'an passé. /

Au seuil de la deuxième zone

Lundi , à la veille de vendanger les
deuxièmes zones, nous avons récolté
dans les différentes communes viti-
coles de Chamoson, Leytron, Sail-
lon, Fully et ailleurs, les propos des
vignerons, du petit propriétaire-en-
caveur au gérant d'une cave fami-
liale moyenne, en passant par les
chiffres de la coopérative Provins.

Hier, nous profitions d'une jour-
née pluvieuse pour prendre la tem-
pérature du moral vigneron. Fidèle à
lui-même, le producteur valaisan,
même s'il ronchonne «parce que
l'eau dans la grappe ça fait tomber
les sondes» s'est montré plutôt
«déçu en bien » comme on dit...

Bien sûr, quelques jours avant
l'ouverture des vendanges, on enten-
dait dans les pintes les mêmes com-
mentaires graves ou inquiets, pessi-
mistes, voire désabusés, mais avec
une petite lueur... d'espoir. «Ça peut
encore changer!» Aujourd 'hui une
première partie de la récolte de pre-
mière zone est rentrée et... on se dé-
tend un peu pour parler.

Des commentaires et
des chiffres

Pour situer l'incidence viticole sur
la vie communale, mentionnons
pour chaque commune la surface

(Surface communale : 1373 ha,
^——^——¦̂ ^—^————^"!————~— ^—^""" ~¦"¦""¦"""" — aire viticole : 182,05 ha).

IL PARTICIPAIT A LA COUPE D'EUROPE DES FLEURISTES "» Parchet coloré de vendangeurs
et de vendangeuses en pardessus,

_
M m "" _ ¦¦¦ «a ¦ chapeau , grosses bottes... Les dames
I M j f \  W9t% if % #41 4% I I ffe <M " _0\ M °nt des gants un f ichu  p lasti que

qui «goutte » sur la mise en plis. Un
beau sourire et l'envie de terminer la
journée au plus vite car les vendan-

pour Jean-Marie Leemann
MARTIGNY. - Nouvelle distinction pour Jean- Marie «Les visiteurs ne vont pas manquer d'être frappés par la
«Leemann, maître-fleuriste qui vient de se voir attribuer symbiose qu'offre le stand. Le jury international ne s'y
une médaille d'or pour le stand que lui avait confié trompera pas non plus, sensible qu 'il sera à la recherche
l'Association suisse romande des fleuristes à l'occasion de matériaux indigènes alors que la plupart des autres
d'une confrontation internationale organisée dans le concurrents ont axé leur démonstration sur un volet
cadre de Griin 80. exotique.

Bâle devait en effet être témoin à fin septembre des Sur «sa» réalisation , Jean-Mari e philosop hie: «Un travail
grandes floralies suisses, Flor 80 et de la coupe d'Europe je titan qui a duré 72 heures. Des problèmes posés par le
des fleuristes. En lice: une vingtaine de stands réalisés piquetage des fleurs qui ne peut s'effectuer que dans les
par des fleuristes venus principalement de l'Europe mais dernières heures...fraîcheur oblige! En fait , pour ce
aussi d'Israël et d'Australie. Le très haut niveau de cette montage, j'avais fait une maquette au 1/10" pour avoir
exposition s'est traduit par une fréquentation record: une notion précise de l'ensemble et de son «équilibre».
15 000 visiteurs en cinq jours. j'ai employé finalement 4 tonnes de bois, 300 chevilles,

des fleurs, de la verdure et des fruits du pays, même des
Le thème de Jean-«Marie: la vie légumes pour obtenir des compositions particulières dans

les dégradés de vert.»
Stimulé par la confrontation , Jean-Marie Leemann J U" com7,en,a,ire e,n(:°re sur ' «aventure»: «Au niveau

réfléchit longuement avant d'arrêter son choix sur le de la «cation, c est évidemment particulier. Il n y  a pas
thème de la vie: «Les idées, ça vient , ça vient bien sûr, de '.'""' e 

¦ ce n est celle imposée par un budget. En
mais à un moment donné, il faut les sérier». ma,

t,ere d 'defs' ,0I
u,

I
es, P6™'.5 "

C'est ainsi que le Martignerain , sachant qu 'il allait . La Conclusion de Jean-Mane Leemann ne manque pas
disposer de 100 m 2, conçoit un ensemble symbolisant les de , all

f
e: ,<Le beau P.e«» consacrer une création; celle-

lignes montantes de la vie - une poutraison de pins ci nen demeure pas moins éphémère»,

chevillés - et s'articulant autour de trois groupes: la , .Dans 'a.b°"che du maitre-fleunste, l ad,ectif pourrait
naissance (illustrée par des verres durs), l'«éclatement» la'.sser <:r0,re a des re8re,s- " n en est nen,: le Mart.gne-
de la vie (concrétisé par une profusion de fleurs), la raln 

J
sa,t que demain , si lon fait appel a lui , alors

vieillesse et la mort ( soulignés par des éléments naturels prendront vie de nouvelles formes
séchés. Une précision: l'ensemble «grimpe» jusqu 'à La creat.on a des cotes ingrats. Elle a un pouvoir de
quatre mètres de hauteur sous un éclairage artificiel qui stimulation merveilleux,
contribue à mettre en valeur les motifs floraux. Michel Pichon

totale de l'aire viticole. Les statisti-
ques de la superficie communale
sont tirées d'un ouvrage suisse de
1972 tandis que les chiffres de l'aire
viticole en hectare sont issus du
service des statistiques cantonales de
1979.

Chamoson:
« déçus... en bien!»

(Surface communale: 3249 ha,
aire viticole : 422,06 ha).

Nous avons questionné un impor-
tant propriétaire-encaveur de la plus
grande commune viticole du canton ,
remarquablement bien exposée :
«On est déçu en bien! La récolte
confirme cependant les prévisions
quant à la faible quantité de fendant.
Mais , on peut relever les beaux son-
dages qui dépassent ce que nous es-
timions en septembre 80.

Pour l'instant , on parle de premiè-
re zone, bien sûr , mais dans l'ensem-
ble, on s'en sortira ! La quantité ?

Enquête :
Danièle Delacrétaz

Dans les blancs, cette année , on peut
estimer ici 800 grammes au m 2 !
Quant aux rouges, le pinot sonde
vraiment bien (90 - 92 degrés Oech-
slé). Par contre , le gamay qui est
plus chargé - on peut presque parler
d'une récolte normale - sonde moins
bien. On peut dire 80 à 82 degrés !

Dans huit  ou dix jours , nous atta-
querons les spécialités ! Le muscat ,
c'est mauvais! Voilà un cépage trop
sensible! 11 faut relever qu 'au point
de vue sanitaire , cette année c'est
vraiment impeccable ! pas de pour-
riture ! il faut voir les autres zones,
mais... on est content ! »

Du côté de la coopérative, basons-
nous sur une comparaison 79-80 en
prenant les résultats de cinq jours de
vendanges en 1979 et en 1980:

Les premiers sondages...
depuis l'ouverture des vendanges et Fullv * f l lIÊ Viennedurant cinq jours on estime récolter J * M
le 41% par rapport à 1979.

Leytron : «déçus...
on s'y attendait
un peu !

(Surface communale : 2686 ha,
aire viticole : 282,04 ha).

A Leytron, la déception prend une
allure un peu boudeuse chez ce vi-
gneron député : «Ouais ! on est
déçu ! On s 'y attendait un peu, mais
la quantité de vendange est encore
p lus petite que l'on pensait ! Dans
les fendants , il y a beaucoup de cou-
lure, mais cela sonde bien ! La quan-
tité est vraiment mauvaise : 500
grammes au m2 - les bonnes années,
on fait le double !

Pour le muscat, c'est la catastro-
phe! Dans certaines vignes on
pourra peut-être récupérer quelque
chose, mais certains parchets, p lus
haut, ont subi de gros dégâts lors de
la floraison ! Les p inots vont bien,
quant à l'humagne, on ne constate
pas de dégâts mais nous devons
compter avec peu de p lants. On les
vendangera vers le 15 novembre. »

Et les sondages ? demandons-
nous : « ll vaut mieux ne pas en par-
ler... pour le moment, ils sont bas...
pour C époque!»

Un autre élément est soulevé par
ce vigneron: le gel! « Dans certains
coins très en bas, le gel a déjà fait
ses dégâts et il ne sert plus à rien
d'attendre le foehn ou du soleil car il
n 'y a p lus d'évolution dans la matu-
rité!»

Un vigneron boudeur, peut-être,
mais toujours jovial! II va entamer
la deuxième p hase de ses vendanges
avec espoir.

Du côté de la coopérative, pour la
cave Leytron-Saillon , les récolles sur
cinq jours sont de l'ordre de 39% par
rapport à la vendange de la même
période 1979.

le foehn
(Surface communale: 3787 ha ,

aire viticole : 326,11 ha).

Ici , à Full y: «Que le foehn nous
tombe sur la tête» pourrait-on sou-
haiter à voir l'enthousiasme de ce vi-
gneron qui spécule sur une équation
mûrement établie par lui: «J e vous
le dis : du vrai foehn , c'est deux de-
grés par jour , et du soleil , c'est un
degré encore en plus ! Il nous faut un
bon foehn et du soleil et c'est tout
cela de gagné ! »

A Full y comme partout ailleurs ,
les mêmes constatations; fendant:
baisse de 50% avec des sondages de
80 à 85 degrés. Le sondage le plus
bas pour l'instant: 70! L'inévitable
coulure et environ 600 grammes au
m2. Le pinot noir se porte bien ,
merci: 1 kg 250 au m 2 quant au Jo-
hannisberg qui normalement « cote »
à 98, cette année , il se tient entre 80 -
85.

«C'est vrai , la quantité est déce-
vante , mais heureusement , la qua-
lité , elle , rachète tout !, précise ce vi-
gneron. Nous lui avons demandé un
peu perfidement: «Que préférez-
vous : quantité mauvaise et bon son-
dage ou...?» Très vite et sans amba-
ges, le Fulliérain a répondu: « Cela
dépend où on se place ! si on livre au
marchand , on aimerait la quantité ;
par contre , si on encave soi-même,
on préfère la qualité ! » Voyons?...

Et le Fulliérain relève encore :
«Avec la nouvelle loi , on pousse la
qualité et ceux qui faisaient  cle la
quantité devront bien se mettre au
pas... »

Du côté de la coopérative, pour la
cave Charrat-Fully, cette année la
récolte de cinq jours représente 1e
36% pour la même période 1979.

Saillon : «on prend
ce qu'il y a... »

ges sous la pluie, c 'est pénible même
si les plaisanteries réchauffent le
moral.

« Faut y aller... Cela ne sert p lus
d'attendre ! C'est vrai qu 'il est
rageant de penser que tout cette eau
dans la caisette fera baisser le son-
dage, mais, ma foi , il faut  faire
avec...!» Elle ia dit tout d'un trait,

La rencontre automnale
des officiers valaisans

SION (gé). - La Société valaisanne des officiers , présidée tion de l'armée, donnera une conférence sur le thème
par le major EMG Roland Favre , a fixé sa rencontre «Conduite et instruction de l'armée des années 1980»
d'automne au samedi 25 octobre 1980, dès 17 heures à la
salle du Grand Conseil. Lors de cette réunion , le Puis le Conseil d'Etat du canton du Valais offrira un
commandant de corps Hans Wildbolz , chef de l'instruc- vin d'honneur aux partici pants.

sans lever la tête, trop occupée à
bien tenir le sécateur et à ne pas ou-
blier une grap ille... car même s 'il
pleut, «on se fait  le coup de la
barbe!» Tout ceux qui ont vendangé
connaissent la coutume du patron
vigneron qui frotte sa barbe drue sur
la joue d'une vendangeuse distraite...

Ici à Saillon , même s 'il p leut, c'est
la bonne humeur, presque de la bon-
homie chez ce vigneron qui déclare :
« Cette année, il faut  prendre ce qu 'il
y a et s'en contenter! De toute
manière, cela sonde pas mal, même
si la quantité laisse à désirer !
Comme c'est partout la même
chose... Ma foi...!» Et le voilà parti
pour la longue lignée de caisettes
qu 'il faut  charger sur le tracteur! « Se
retournant, il a dit : « On fera mieux
l'année prochaine... c 'esl sûr!»

Du côté de la coopérative, les
récoltes sont du même ordre que
pour la cave Leytron-Saillon.

Vigneron monte
à ta vigne !

Quittant Saillon nous avons voulu
rester sur cette note d'optimisme:
«On fera mieux l'an prochain...
C'est sûr ! Il pleuvait, c'est vrai. Mais
ce jour-là, les vignes étaient colorées
de cirés jaunes ou rouges ; les cou-
leurs gaies des caissettes à vendan-
ges semblaient encore plus vives :

violettes, jaunes, oranges, bleues et
le feuillage encore avivé par la pluie
luisait de verts insolents et de cui-
vres étincelants. Le thé chaud et le
café au lait ont circulé dans les
gobelets avec une goutte de «fine»-
la raclette s'est mangée sous la
vieille tonnelle ou dans l'angle du
petit mazot et à la même heure, sous
le même ciel et dans les mêmes con-
ditions, les vignerons valaisans ont
fait et refait leurs petits calculs. Tout
compte fait... «Vendange en novem-
bre... Noè'l en décembre ! »

Elle expose
à la galerie Supersaxo

Distinction
pour José
MARTIGNY.  - fusqu 'au 1" novem-
bre, fosé, peintre de Territet , expose
à la galerie Supersaxo. Dans notre
numéro des 11 et 12 octobre, nous
nous étions arrêtés sur la personnali-
té de l'artiste et l'univers p ictural qui
est le sien. Nous avons appris hier
que fosé vient d'être nommée socié-
taire de l'Académie internationale de
Lutèce. Une raison supplémentaire
de faire une crochet par la rue des
Alpes...



Presque tout est nouveau
sur les nouvelles Saab.

Sauf la qualité,! idèle à elle-même

Principale nouveauté: Saab a considérablement élargi la gamme de ses modèles.
En plus des Coupés Combi, bien connus depuis des années, elle présente maintenant ce
que nombre de ses fans attendaient depuis longtemps: également un programme
complet d'élégantes limousines à quatre portes - la Saab 900 Sedan - dans les versions
GLS, GLI, GLE et Turbo.

Autre nouveauté: tous les modèles Saab 900 sont équipés d'un nouveau moteur
2 litres/ quatre cylindres, plus léger avec moins de pièces mobiles, encore plus silencieux
et tout aussi sobre qu'auparavant. Sur les modèles à 4 vitesses, le rapport de transmis-
sion de la 4e a été élevé, d'où une nouvelle économie d'essence.

Par contre, en ce qui concerne l'équipement intérieur, il est moins que jamais
question d'économie. L'habitacle est encore plus élégant, les sièges plus confortables.
Pour ne citer qu'un détail: les sièges arrière ont cinq fois plus de ressorts qu'avant.Saab
a toujours prévu un large espace pour les bagages. Elle fait mieux encore: la roue de
secours est désormais reléguée sous le coffre. (D'autres détails, tels que siège chauffant
du conducteur et essuie-phares sont des raffinements acquis de longue date chez Saab).

Les modèles GLE et Turbo ont un toit coulissant et une direction assistée (de même
que la GLS sur demande). Ce qui est nouveau, c'est que la Turbo est aussi disponible avec
une transmission automatique - ce qui ne diminue en rien ses qualités sportives.

La liste des prix vous réserve d'ailleurs une autre surprise et une raison supplé-
mentaire de prendre contact rapidement avec le concessionnaire Saab pour convenir
d'un prochain tour d'essai. Car seul un essai vous révélera ce qui se cache véritablement
dans une Saab.

La gammedesSaabvadel6'900à29'900 _ ^_W _̂___ J_____k JA ¦«¦«̂
francs. En tout 14 modèles à 3, 4 ou 5 portes. H 

^_ ^ ^ ^  _Wm̂m\\MTous à 4 cylindres. Puissance 100,108, 118 ou ^J «B«̂>B>'̂ >A>É>a>a>Bl )
145 CV.

Une longueur d'avance
AMINONA SA

24 tél. 027 225057

GARAGE «LE RALLYE»
Willy Dreier

rue Servannaz 1880 Bex
tél. 025 631225

nïjvMCHËrë
• Voitures accidentées récentes
• Voitures récentes «double emploi»

départ, décès, etc...
• Paiement comptant

RRnrÀMTF Â WILIY FOURNIER
ANTIQUITES * 3960 «EME- (027) 6E@@

AUTREFOIS .AU TEMPS JOLI ..
31, J 1 lF T2rOOVEME»E 1980 A LUTRY

3EME GRANDE FOIRE

COLLECTIONS FA«3ULEUSES
ki;|*r;liHfci:;-viei>HH i:lmsB*t-ucut ntiextRi-it *
vMiHb -Hii ;'-n iH4;i22ii vous êtes «vit.es n vaw
ia»t»\i 10 l\ i:c6t,i»iw II rfixsu'iv
iki i v » vt ie e> X3 1B li IXXJC rr«*îvi* viiy,̂ )ei- il » S

fc* r-e-riv**
L) -c). »*- » II ¦¦< S Urt ii.m HL G Vin»n*

Tous vos rêves d'enfant réu- 4 ou 6 cyl.
niS, des Collections fabuleuses A la meme adreSSe à Vendre Pour la boucherie.
d'anciens Jouets, d'insolites Mercedes 280 SE aw'S viiSr""^-
objets et bibelots, de lampes aut. 3,5. Etat impeccable, expert!- Tél. 028/46 24 74.
magiques et vieux phonos... sée, prix à débattre. 3&-12360

¦* Tél. 027/22 87 46. 36-31403 

I 

BERARD S.A
1917 ARDON
Tél. 027/86 11 75

Revêtement muraux

Vous qui construisez ou ré-
novez, économisez de l'é-
nergie tout en apportant
une note de chaleur à votre
logement avec nos revête-
ments muraux en matières
naturelles: laine, coco, lin,
liège, etc.

36-615

GARAGE DU STADE

AUTO SECOURS SIERROIS
(|4)heures sur(24)

Muzzetto & Blanc
route des Ateliers

1950 Sion

Achète bonne occasion

jeep Renegade ou à acheter
Golden Eagle "Y

Décoration - Rideaux - Parquets

LES EDITIONS t MATZE
présentent

* leurs nouveautés 1980 *
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¦ ¦ "
y 

' ¦
;:;¦ _ 

'
;

' ¦
,

'¦ ¦
. .

: - y -¦ ¦ '
;

-
. - y '

;
¦¦ ' ' ¦¦" 

:¦
" ¦"-: ' : ' ¦ ¦ 

.
'

.. ; . .  ; 
: . ; ¦;. ; 

'
-
'
. : 

' 
..: y 

'
:

' '
. 
") .  ¦ - :.

'
. 

¦
. ,  

¦ ¦
- 

¦
.
'
.'¦; ' '/:-: " ' ¦ ' ¦ ¦  ¦¦ ¦ ¦ ¦ 

y 
'
.y

La vie secrète d'une rue, en filigrane. Des con- Elle voulait un enfant de lui, au risque de
fessions que l'on dévore, la peur au ventre. La sacrifier sa propre vie.... Elle désirait une victoire
peur de devenir ce que nous sommes déjà: des à la mesure du sentiment qui la dévorait.„
êtres manipulés...

UN TOUT GRAND LIVRE. UN BEST SELLER

fe l̂HWalter Ruppen 1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  1f̂ ff?H3|~m ~m 1 ï «̂ jfll * «? * I I jL^ i ^ '** iJ.J./1 m MBiË ï

La présence d'une magnifique So- Un de nos meilleurs peintres ro- L'auteur assigne à cet ouvrage un
malienne à Corneboeuf jette le mantiques du siècle dernier. 32 il- double objectif: d'une part donner
trouble dans la famille Blanchoud lustrations en couleurs, 60 en de ces mal-aimés que sont les pa-
et déchaîne les passions villa- noir-blanc, 128 pages. trons une image aussi équitable
geoises... En souscription en librairie ou que possible et, d'autre part, leur

chez l'éditeur. rappeler certains enseignements
UN BEST SELLER _. de la Bible

Fleuron de la collection
«Peintres de chez nous» Un livre à gros succès

IVO BERTiNI

¦ 

I 'PCCïl P LA CUISINE

Un livre de haute qualité, aux ré- Rompant avec le silence habituel L'auteur a recueilli une cinquan-
sonances étendues. Avec une des enseignants, un homme «du taine de recettes anciennes et sa-
tranche de vie: la lente désillusion terrain» livre, dans cet ouvrage, voureuses à la portée de tous. Re-d'une femme. son analyse, sans complaisance... tour à une cuisine plus saine, plus

agréable aussi, moins sophisti-
UN BEST SELLER UN LIVRE CHOC P"ée Recettes bien de chez nous

Pour tous les amateurs
de bonne cuisine

En vente dans les bonnes librairies , les kiosques Naville ou aux Editions de la
Matze, Guy Gessler, éditeur, case postale, 1951 Sion
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4,81. aux 100 km
(benzine normale)

Une voiture avantageuse
à l'achat et une consommation
d'essence minime!

La Charade de DAIHATSU est vraiment la
Championne de l'économie: vainqueur du
«MOBIL Economy Run» en France et du
«TOTAL Oil Economy Run» en Australie!

«Jusqu'à la vitesse constante de ^0_̂__M
100 km/h., nous n'avons jamais r̂
mesuré de consommations B
aussi basses» (extrait test Revue k̂
Automobile N° 46/78). W s

Dès 8950
Agences DAIHATSU
Monthey: Garage 13 Etoiles, 025/71 2363. Martigny: Garage 13 Etoiles, 026/2 2772
Saxon: Garage Taccoz, 026/6 35 40. Ardon: Garage Papilloud, 027/86 16 82 Conthey
Garage 13 Étoiles, 027/36 23 15. Slon: Garage de Valère S.A., 027/23 53

_
64. Sierre:

Garage 13 Etoiles, 027/55 43 79 ou 55 02 72. Leuk-Stadt: Garage Satellit, 027/
63 12 01. Glis: Garage Valaisia, 028/23 43 40.

Le raoateur oe s
« «̂sto,.

froid de la chambre ,
chauffe instantanément
50-70 °C en répandant
le bas.de sorte qu'une
(30-40 m3) est vite et
chauffée à 18-20°C
les moindres recoins.

Thermostat
réglable
de 5 jusqu 'à 35

Pour 50 ets
une chambr
chaude?

Prix , y compris cordon blanc de 2,5 m
OSTRA 1200 Watts 220 V 138.—
ou 6x Fr. 24.90 = Fr. 149.40 (incl.porto)

Fritz Biemann. Rehalpstr. 102, 8029 Zurich
Envoyez-moi sans engagement: Tél.01/55 33 40

? 1 OSTRA 1200 Watts à Fr.138.-
G 1 OSTRA 2000 Watts à Fr. 148 -

Après 8 jours, je m'engage à payer D au
comptant, G à tempérament à raison de

L

3 mensualités, G de 6 mensualités , ou à vous ~
retourner l' appareil en parfait tétat. Signature: 

vesinans
ventilateur aspire par le haut l' air

Le radiateur
l'air aspiré à

la chaleur vers
pièce de 4x4 m
uniformément
jusque dans

Un thermostat , réglable de 5-35 °C,
maintient automatiquement la température
désirée et économise du courant.Ostra
ne présente aucun danger, même s'il foncti
onne en permanence. Consommation de
courant: pour Zurich par exemple 8,4 ets
à l'heure. Un bijou pour chaque apparte-
ment! Toute la partie supérieure est
en matière synthétique, rose saumon,
résistant aux chocs . Pas de surchauffe ,
pas de décharges électriques! (Idéal pour
chambres d' enfants.salles de bains, pour
sécher les cheveux , dégeler les conduites
d' eau, etc.) En été il sert de conditions
eur. Interrupteur à 6 posit ions(2 vi tesses)
dans la poignée au sommet de l'appareil.
Plus besoin de se baisser!
Poids: 3 kg; hauteur: 45 cm; contrôlé
par l'ASE , 1 année de pleine garantie.

'OSTRA 2000 Watts 220 V 148.—
ou 6* Fr. 26.60 = Fr. 159.60 (incl.porto)
'nécessite un fusible rouge de 10 amp.

M 
1017

Nom: 

Prénom: V

Débarras!
Caves
Galetas
Greniers.

Tél. 026/2 29 65
heures des repas.

36-667

A vendre

Jeunes
vaches
de qualité.

Emile Mayor, Suen
Tél. 027/81 13 03.

36-31548

A vendre

vache
pour
boucherie
de 11 ans, 8 litres de
lait par Jour.

Tél. 027/81 18 68.
36-31550

A vendre

jeune
vache
portante pour fin
octobre.

Tél. 027/86 16 33.
?36-303073

A vendre

1 faucheuse
Lombardini
très peu utilisée,
Fr. 1500.-
1 pompe
Cotième Caprari
14 ch., très bon état
Fr. 2000.-
1 capioneuse
moteur énergique Mo
Fr. 800.-
1 Holder E 6
avec remorque
Fr. 1500.-

S'adresser à:
Vouilloz Emile,
Saxon
Tél. 026/6 27 30.

36-31537

A vendre

chambre
à coucher

Tél. 027/22 13 39
le matin

'36-303

Garage de Valère
Petit-Champsec, Slon

Tél. 027/23 53 64

Agent DAIHATSU

Nos occasions expertisées
Skoda 105 S 80 6 OOO km
Renault Dacla break 79 20 OOO km
Taunus 1600 GL, 4 p. yg 38 000 km
Mitsubishi
Céleste 2000 77 38 000 km
VW Passai t 74 69 000 km
Audi BO LS 73
Peugeot 304 73
Vendeurs:
André Morand Tél. 22 86 25
Attilio Tresoldi Tél. 22 30 36

Ouvert le samedi matin
36-2918

Tél. 027/36 35 79. Tél. 026/5 41 29

CPFSA M"":aai1 — <iP"a
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ABONNE

1 *

Notre prix net

pour votre BMW
165-13 TU 105.-
185-70-13 TU 125.-
175-14 TU 130.-
195/70-14 TU 160.-
(montage Fr. 5- par pneu)
Jante 316 net 45.-.

36-7432

Samedi 25 octobre dès
20 h. 30 et dimanche 26 oc-
tobre dès 14 h. 30.

Loto
organisé par la section des sama-
ritains de Saint-Gingolph.
Au café du Commerce

36-31515

A vendre
pour Fiat RitmoA vendre •""" rra' ""'""

pommes 4 pneus
golden d hlwer

montés sur jantes
Fr. 15.- la caisse très bon état.
k prendre sur place.

Prix intéressant.

pommes
golden
Fr. 15.- la caisse
à prendre sur place

Hobby kits électronique musique * \̂
Le nouveau magasin de musique ^-̂  

J.y < m Q *
pour le professionnel et l'amateur. (^mm^J^m

Amplis: Polytone, Rickenbacker 
^Sonos: M.M. - H.H. ^~~^

Instruments (neufs et occasions): orgues, guitares, accor-
déons. Sonorisation intérieure et extérieure.

Programme complet H.H. et synthétiseur Roland. Boîte de
montage électronique en Kit.
Cours d'orgue et batterie (cours d'essai gratuit) Fr. 15- la
leÇ°n R. Fenacini-Couturler

Tél. 027/55 73 83
Lamberson 9 - 3960 Sierre



Des «œufs frais»
qui provoquent la discorde
MARTIGNY (ATS). - Les res-
ponsables de la dernière émis-
sion de télévision A bon enten-
deur ont violemment pris à
partie certains fabricants de
pâtes alimentaires «aux œufs
frais», alors que sont utilisés des
œufs congelés pasteurisés.

Directement visée par cette
émission, Migros dont la mar-
chandise a paru en gros plan sur
l'écran, a réagi. Une circulaire
spéciale vient d'être distribuée
dans le cadre de certaines coopé-
ratives. Ce fut le cas notamment
vendredi en Valais.

On précise à ce sujet que
«selon l'article 165 de l'ordon-
nance sur les denrées alimen-
taires, les pâtes alimentaires
fabriquées avec des œufs conser-
vés au moyen d'un produit
chimique ou des conserves
d'œufs (poudre d'œufs entiers,
par exemple) doivent être dési-
gnées comme pâtes alimentaires

UNIVERSITE POPULAIRE DE MARTIGNY

Psychologie de l'enfance et de l'adolescence
MARTIGNY. - L'Université popu-
laire de Martigny présentera un
cycle de quatre conférences sur les
différentes étapes du développement
psychi que de l' enfant , de la nais-
sance à l'adolescence:

l're conférence: L'enfant de 0 à 2
ans; 2' conférence: L'enfant de 2 à 6
ans; 3' conférence: L'enfant de 6 à

EN SOUVENIR DE M. EDOUARD BORNET
Nous étions voisins a Haute-

Nendaz, où il est né'six ans après
moi, dans ce grand village qu 'il sorties dans la joie et la paix du de ces journées, Edouard livre Nous vjvons une époque «din-
a aimé et que j 'ai aimé. La dimanche. 11 m 'est arrivé de une fois de plus le secret de sa gU e» . Tout est question de rende-
chapelle de Saint-Michel , le four rencontrer des hommes de mon pédagogie : ne pas imposer sa ment et de gain. Le surmenage et le
banal , les vieilles granges, les village que je ne connaissais manière de voir, né pas exiger stress usent la résistance de chacun
greniers, les raccards. Il s'est
attaché à ces choses simples et
belles, il les sentait, dans son
âme sensible. Le cœur du pays
battait à l'unisson du sien.

Mais Edouard est allé plus
loin que ce qu 'il voyait autour
de lui. Il était un apôtre. Un
jour, il me proposa son pro-
gramme, clair comme une eau
de source: «Si nous nous occu-
pions des adolescents d'ici ?
Pourquoi pas ? Tu me proposes
une excellente chose.» Pas be-
soin de réunions, de concilia-
bules inutiles. Nous passons
immédiatment aux actes. Mon
ami avait terminé son école
normale. J'étais au séminaire.
Un appel est lancé à tous les
adolescents. Une bonne tren-
taine y répondent.

Que de belles après-midi,
nous avons passées ensemble,
à l'ombre des forêts avec no-
tre troupe de garçons. C'est
au cours de ces randonnées
dominicales que j 'ai pu estimer
mon ami Edouard . En lui , j 'ai
découvert le vrai éducateur,
dans toute la force du terme. Je
ne l'oublierai jamais. Edouard
avait le don d'incul quer le
respect et l'amour de tout ce qui
est beau et bon , de tout ce que le
Seigneur a fait pour les hommes.

A Marie-La tire
Oh! qu 'il est triste de voir se faner

«La rose que l'on a aimé,
Celle avec qui on a tant partagé.

Dans le bouquet où elle fleurissait
La bonne humeur régnait.
Son parfu m «Joie de vivre et gaîté»,
Généreusement elle exhalait.
Aucune fleur y résistait;
Toutes s'en imprégnaient ,
S'épanouissant de plus belle
Autour de ce soleil.

Puis, un beau jour vint le fleuriste de la séparation
Qui la transporta vers d'autres horizons.
Certes, elle sera l'âme d'un nouveau bouquet ,
Et nous en avons bien le regret. Ses amis

à l'œuf. II est interdit de leur
appliquer la dénomination de
pâtes alimantaires aux œufs
frais».

Les fabriquants concernés
précisent que les deux restric-
tions dont fait mention l'ordon-
nance fédérale ne s'appliquent
pas aux œufs congelés. A leur
avis, il est dès lors permis par la
loi d'utiliser cette matière pre-
mière pour les pâtes aux œufs
frais. Les fabriquants notent
qu 'il s'agit là «d'une pratique
courante dans l'industrie indi-
gène des pâtes alimentaires». A
leur avis, cette façon de faire
«présente d'ailleurs, du point de
vue bactériologique , nettement
moins de problèmes que les œufs
battus».

Notons que des pourparl ers
ont lieu à ce sujet , à la suite
précisément des attaques formu-
lées et du conflit que cela a
engendré au niveau des respon-
sables de l'hygiène alimentaire.

11 ans; 4" conférence: L'adolescent.
Le conférencier étudiera le déve-

loppement psychologique de l'enfant
et de l'adolescent dans une double
perspective : psychologique, lorsqu 'il
s'agit de comprendre les étapes du
développement , et pédagogique,
quand il faut se situer en adulte face
à l'enfant et à l'adolescent.

Là-haut , dans la clairière de la d'Ovronnaz , deux semaines de DgS cUltl-SOUClS
Fouskiegne, se déroulaient nos sport et d'étude. En me parlant

plus. Avec un large sourire ils
me disaient: «Vous ne vous en
souvenez plus, lorsque nous
allions avec Edouard...

— Ah, tu étais aussi de
«l'équipe !»
- Eh , oui , c'était le beau

temps...»
Qui aurait pu savoir

qu 'Edouard et moi , nous serions
de nouveau voisins ?

Ici , je vais chez lui , je lui
demande un service. Je le trouve
toujours disponible.

Une semaine avant son der-
nier départ , j 'eus la grande joie
de passer une veillée avec mon
ami. Il entre joyeux , je l'accueil-
le avec une joie toute nouvelle,
car il me semblait que je ne
l'avais pas revu depuis bien
longtemps. Le souvenir de cette
soirée ne se perd ra pas de si tôt.
Nous avons bavard é, autour de
la table de la cuisine, avec ma
gouvernante. Nous avons parlé
de nos anciens jours , de nos
escapades dans notre haut vil-
lage et bien entendu de nos
joies, de nos préoccupations. Le
chœur mixte, «Le Muguet» ,
dont il a été le fondateur et sous-
directeur, fut l'objet de notre
conversation. Certes , il ne pou-
vait oublier ses élèves. Il venait
de passer avec eux, au camp

Moment d'émoi à la rue des Alpes

La situation et l'aspect des lieux vendredi au lever du jour

Chaque expose sera suivi d'une
discussion au cours de laquelle le
conférencier répondra aux questions
des partici pants. Le conférencier
sera M. Michel Giroud , licencié en
psychologie de l'Institut de psycho-
logie de l'université de Fribourg; Ces conférences sont organisées
psychologue et psychothérapeute au avec la collaboration de l'Ecole des
centre médico-éducatif La Castalie à parents de Martigny.

manière de voir, né pas exiger stress usent la résistance de chacun
que l'élève se rallie tout de suite et compromettent finalement le bon
à son idée, mais tout d'abord le équilibre du corps humain,
prier de réfléchir, d'examiner ce ,,L" «medes et les recettes pour
r . , , ¦ ¦ , rétablir la santé ne manquent pas.qui est bon , de voir aussi les Mais il serait plus sage de prévenir le
conséquences désastreuses qui .m£u au lieu de le guérir
pourraient résulter d'une accep- N'oubliez pas:
tation irraisonnée. Edouard se
dévoilait tout entier dans sa
manière d'éduquer. Ne jamais
s'imposer, montrer le bien, se
méfier même de l'apparence du
mal. Aller tout droit son chemin,
le chemin qui monte vers la
Lumière.

G.M.

Faites contrôler gratuitement
votre véhicule avant l'hiver

L'Automobile-Club de Suisse,
section Valais , en collaboration
avec la police cantonale, orga-
nise à l'intention de tous les
conducteurs un contrôle gratuit
de leur véhicule avant la période
hivernale.

Toutes les personnes intéres-
sées pourront se rendre :
- le mercredi 12 novembre à
Sierre, garage Olympic, de 9
heures à 12 heures et de 16
heures à 19 heures,
- le jeudi 13 novembre à Glis-
Brigue, garage Eggel et Walker ,
de 9 heures à 12 heures et de 16

Disparue
depuis mardi
SAXON. - A disparu du home
pour handicapés Pierre-à-Voir, à
Saxon, depuis le 21 octobre
1980, la nommée Eliane Spiess,
née en 1948, d'Anwil (BL), céli-
bataire, sans profession, domi-
ciliée au 17b de la rue Lamartine
à Genève.

Voici son signalement. Taille:
155 cm, mince, cheveux châtain
foncé courts, yeux bruns, porte
des lunettes médicales, mâchoire
supérieure très avancée, est
vêtue d'une veste en tissu
matelassé vert olive, d'un pan-
talon en velours côtelé mauve,
d'une chemise rouge, est chaus-
sée de souliers bas bruns. En cas
de découverte, prière de prendre
contact avec la police cantonale,
à Sion, tél. 027/22 56 56, ou au
poste de police le plus proche.

Monthey.
Dates des conférences: les mer-

credis 29 octobre, 5, 12 et 19
novembre à 20 h. 15 à la grande salle
de l'hôtel de ville de Marti gny.

DE VALÈRE

TOURBILLON

• il est impossible de sourire et de
se faire en même temps du mauvais
sang;
• que l'optimiste voit une occasion
dans chaque difficulté; le pessimiste
voit une difficulté dans chaque
occasion;
• que l'on ne peut pas être conti-
nuellement dans une ambiance de
chance et de bonheur. - gé -

heures à 19 heures ,
- le vendredi 14 novembre à
Martigny, garage Olympic, de 9
heures à 12 heures et de 16
heures à 19 heures.

A cette occasion seront no-
tamment contrôlés gratuitement
les phares, la batterie , le CO,
l'état des pneumatiques , etc.

ACS Valais

Gym des aines
de Saxon

Nous informons tous les aînés
intéressés à la gymnastique de se
présenter le MERCREDI 29 OCTO-
BRE 1980 à 13 H. 30 à la salle de
gym du collège, comme ces derniè-
res années. Les deux groupes sont
convoqués ensemble pour le 1"
cours. Venez nombreux.

Pro Senectute et la FGA

r >
RÉDACTION
DE SION

Gérard Mabillard
Tél. (027) 23 30 51 (Int. 25)
Avenue de la Gare, 1950 Sion
App. tél.38 23 47.
1961 Champlan

Bernard Luisier \\\Tél. (027) 23 30 51 (int. 25)
App. tél. 23 42 76
1950 Sion
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MARTIGNY (emb). - Nous avions
signalé, il y a un an environ, l'éat
dedécrépitude dans lequel se trou-
vait l'immeuble précédent la maison
Supersaxo, à la rue des Alpes.

Le propriétaire procédait à des
travaux urgents et un échafaudage
était dressé contre la façade. Des
ouvriers démontaient le toit. Mais
comme les murs branlants ne
tenaient debout que par le truche-
ment des pannes de bord et de faîte
et par l'entremise de quelques
chevrons, la situation devint dange-

GASTRONOMIE
Café du Borgeaud
Bovernier

Brisolée
Dimanche dès 15 heures
En semaine sur demande
Vin du tonneau

Annie et Serge Carron
Tél. 026/2 36 95

Brisolée
Moût du Valais

Tous les dimanches dès le
26 octobre jusqu'à fin no-
vembre.
En semaine sur commandei

Rest. au Petlt-TrOt
Les Emonets - Epinassey
Tél. 025/65 12 74.

36-31542

Café-restaurant
de la Tour

Saillon tél. 026/6 22 16

quinzaine poissons-
fruits de mer

dès le 24 octobre 80
Nous vous proposons:

- soupe de poissons
- écrevisses à la nage
- gratin de fruits de mer
- daurade en croûte

de sel
- mousseline de Saint-

Jacques
- crevettes géantes

à la marseillaise
36-31509

Café-restaurant
du Vieux-Bisse

Granois-Savièse
Dès ce soir et tous les vendre-
dis, samedis et dimanches:

brisolée et vin nouveau

De préférence, réservez votre
table au 027/22 23 75.

M. et M™ Dubuis-Gischig
36-31089

wj nrwxnH»»" HJ * J *««»»«««««  n-KKxx **7m*K7 <w_

L'hôtel-rest. Central, j
Martigny

: sera fermé dès le dimanche 26 octobre '
; pour cause de changement de patron. ]

J

- II sera à nouveau ouvert à sa fidèle clientèle J
'. à partir du 8 novembre. ]

j
• i |i

Attention: vendredi 14 novembre à '

: l'occasion de la réouverture ]
Officielle , la famille Kilchenmann se '
fait un plaisir de vous inviter à partager ]
un apéro dès 17 à 20 heures. ]

Ambiance musicale. >

; 36-31554 >

reuse. Si bien qu 'à 18 h. 50, tout
s'écroula sur place, mettant le
quartier en émoi. Heureusement, les
démolisseurs avaient quitté le chan-
tier et personne ne se trouvait dans
la rue.

Quant le nuage de poussière se fut
dissipé, on put mesurer l'ampleur
des dégâts et le danger que présente
l'immeuble adjacent situé sur la
place du Midi. Des travaux de
protection s'imposent d'une manière
urgente si l'on veut éviter un nouvel
accident.

Rest. Bellevue
Mayens-de-la-Zour

Brisolée avec le moût
dès dimanche 26 octobre 1980

Spécialistes de chasse
et sa petite carte
de restauration

Tél. 027/22 47 39
Fam. André Luyet

36-31555

y /r VV
te?isl

1950 SION
Rue de la Dixence
Tél. 027/22 85 21

1950 SION
Rue de la Dixence
Tél. 027/22 85 21

vous propose au café
midi: menu du jour
soir: fondue nature
et tomate
A la pizzeria «tour à bois»
Grillades et spécialités ita-
liennes. 36-1336

Café de la Tour
Martigny-Bâtiaz

Brisolée
Tous les dimanches dès 16 h.
Groupes sur commande ia se-
maine.
Se recommandent
Jean-Marie et Marlyse Lonfat
Tél. 026/2 34 04. 36-31225

Café
Au Vieux-Stand
Granois-Savièse

vous propose, tous les diman-
ches:

brisolée et moût
de muscat
Tél. 027/22 72 34
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celle que
Vous désirez une voiture qui ne Vous désirez une voiture où 4 passagers Vous désirez une voiture qut ait une

consomme pas plus de 6,2 titres d'essence soient à t aise dans un habitacle long de personnalité bien affirmée, bien différente
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Vous désirez une voiture aussi rapide Vous désirez une voiture à traction avant Vous désirez une voiture bi<& équipée
que toutes les autres sur autoroute: capable de vous conduire à bon port, et qui ne coûte pas plus de S45$ francs -
!É :̂ :- : ' : :
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Expertisées . Daim - cuir
Mouton retourné

Ford 2000 Commerciale, 5 portes, Transformation
Fr. 4200.-
Ford Cortina 1300, 4 portes, BautiauA
Fr. 2700- , ;
Ford 2tfÛ0 GXL, 4 portes, Fr. Caprice
4500 —

..,•„ * nan i- oonn G. Frisella, tailleurJeep Willys, 1958, Fr. 8800.-. Bàlimen, Postillon
3963 Crans

L. Planchamp, 1891 Vionnaz Tél. 027/41 49 83
Tél. 025/81 15 16. «36-425454 36-2469

ACTION !
Voilà! pour Fr.368- seulement
un aspirateur extraordinaire!
Vous économisez Fr. 100.-.

U-230, supérieur, plus vite, plus rationnel!
• superforce d'aspiration
• économiseur d'énergie
• enrouleur automatique avec aérofrein

I EDGAR
NICOLAS

&. &f s^k 43, avenue de Tourbillon -1950 SION «/* X
V 
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». a ¦;¦¦¦• Grande salle
V8I-CI III6Z Café Communal

Café du Midi

Dimanche 26 octobre 1980
dès 14 h. 30 (tin vers 18 h. 30)

Grand loto
de l'AVIVO
de la vallée
d'illiez

1 abonnement pour 1 carte Fr. 25.-
1 abonnement pour 2 cartes Fr. 40.-
(jouées par la même personne) 36-6026

Munich
Visite des usines BMW

3 jours (du 13 au 15 novembre)
Prix Fr. 285.- par personne.

Inscriptions:

k̂ Ŷ mWmmtM^ a^râk 6n collaboratiOn 3V6C
XWi l/PVJV wm Km le 9ara9e
Vj i TlMwJYwWë m Bruchez & Matter SA
V i / «̂ >« Â^2^«2I Martigny
Y Mm mBÊÊSBÊÊÊÊSk I Té|- 026/ 2 10 28.

Tél. 026/2 20 71.

rapide
simple

Importateur: STR«£AG SA. Badenerstr. 600, 8048 Zurich, tél. 01/ 5418 20

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Sv¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom ¦

A | Prénom |
W I Rue No.
^. • NP/Inr.alité
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En savo

cheter ro«u

Une idée qui
£___ f • •rera piaisir
à ceux qui
ne boivent
du café que
de temps en
temps.

Qui ne connaît pas l'excellent café en grains Exquisito
de Migros, à l'arôme exquis et intense, le favori des
consommateurs?
On peut l'acheter désormais en sachets sous vide de
60 g dans lesquels il reste f rais  pendan t des mois.
Avec un sachet qui ne coûté que 85 centimes, vous pour-
rez faire un litre de café. Vous pourrez aussi f aire face à
des visites imprévues ou vous en servir en vacances ou
en camping: c'est rudement p ratique! Du reste, Exquisito
est vendu depuis longue date en boîtes sous vide de
250 g et en p aquets de 250 et de 500 g à tous ceux qui en
font une consommation régulière.

Si vous aimez la friture

et tout ce qui est tnt,
vous devriez choisir

"¦nasses?*1*
Notre ga

r
e d^^ fUPREMA

s.est e^^Œpa^erdelJîuas "
veau produit, je veux P 

d e en WÊÈsRèssls-BayiJaJrK,„Je se dis- A
bouteille rouge

^

Cette^uile j »
tingue par le tan M 

tempèra- £§ ¦
parfaitement 

% ê
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Tout doux, le revoici, notre cidre doux.
Un cidre doux velouté, rafraîchissant, tout frais, c'est divin 'Le ww, le bon, contient au moins 40% d„ „¦¦¦•£ de pomme'
roui le cas. A Migros, pas de problème, vous avez la aualitp Ptde plus, la garantie de la qualité. NotVe cid e douxTes Das'S ŝ^ÉLe litre de cidre doux pasteurisé du pays -.70 (+ dépôt)

A Jowa, c'est toujours l'homme
et non la machine

qui tient le rôle principal.
Bien que la mécanisation du travail soit de
mise rien ne serait possible sans le savoir-
faire de l'artisan. C'est particulièrement
vrai à Jowa, car U ne peut y avoir de bon
pain si le boulanger n'investit pas dans
son travail tout l'amour qu 'il a de son
métier. 11 en a toujours été ainsi et il en
sera toujours ainsi. En clair, cela signifie
que c'est l'homme qui tient le rôle
principal. A Jowa comme ailleurs.
Les boulangers Migros exécutent les tra-
vaux qui requièrent habileté et savoir-
faire, ceux qui relèvent de la routine étant
confiés aux installations ultra-modernes
que sont les ordinateurs, les peseuses ou
les emballeuses. Pourtant la technique
la plus élaborée ne serait rien sans le
savoir-faire du boulanger.
C'est lui en effet qui contrôle les matières
premières, qui surveille toutes les phases
de la fabrication, qui vérifie la qualité du
produit. Il est l'indispensable maître

Cet hiver, on skiera aux couieursde la mode avec <a/p/#i

tlliÉil

Les couleurs favorites sont le bleu marine le cbordeaux et le noir de jais tranchant sur le gris tperle, le beige et sur tous les tons bleus cil va de soi que les pantalons et les vestes F
sont coordonnés aux pulls, aux écharpes et 1aux bonnets. Nous avons pensé à tout ce à sguoi vous attachez de l'imnnnanr*- a„v 

 ̂ Qleurs , a la coupe, à la finition, au confon. à la csolidité. Bref , à tout ce qui peut contribuer à g
vous satisfaire entièrement et à vous faire Bplaisir. Mais , le mieux riest-il pas que vous dessayiez la tenue de ski qui vous plaît, que Avous vous rendiez compte des avantages - ' d

son voyage verslessuccursales... où il vous
attend , tout frais.
Fraîcheur quotidienne du pain -
grâce aux boulangers «Migros/Jowa
Nous nous efforçons de combler chaque
jour vos vœux en matière de pain , même
dans la soirée, juste avant la fermeture dt
nos magasins. ¦

Saviez-vous? •
Que le pain et les articles de boulangerie qui
sont vendus dans des magasins Migros vien-
nent de 9 boulangeries régionales et de
quelques douzaines de boulangeries-mai-
son , que nous tenons compte des disparités
régionales en matière de goût , que l'assorti-
ment varie donc de région à région , voirede
canton à canton. Chaque boulangerie
régionale respecte les habitudes de ses
clients en fabriquant par exemple du
pain neuchâtelois, du pain vaudois,
dès flûtes à Genève, ou des pains de
seigle valaisans.

qu 'elle vous offre ? Vous aussi, faites le
bon choix, achetez la qualité et ce faisantprofitez des prix avantageux'Prêtez attention aux étiquette
Toutes les étiquettes , soit de vestes de skison des ensembles portent la mention «anti-glisse» ou «non antiglisse», selon le cas Pour
ce qui est des pantalons, ils sont tous «anti-glisse».
Blouson de ski pour dames 85.-. pantalonde compétition pour dames 100 -
Anorak de ski pour hommes 85.-. pantalonde compétition pour hommes 120 -
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Vil bain relaxant
après les crispa-

tions d'une
journée.

., . . -.—..... u  ̂ |.»,iii <ic-:>y CM
l un cle la série des bains traitants Fanjo do
Migros. Le marron d'Inde est connu pour
détendre l'épiderrne en décongestion-
nant les vaisseaux et en activant l'irrigation
sanguine. Les autres bains de la série con-
tiennent des extraits d'herbes sélectionnées
pour leur efficacité, ainsi le bain relaxant à
la mélisse, le bain soignant à la camomille
et le bain aux fleurs de foin.
Ce n'est pas tout. Vous trouverez encore à
Migros les bains de mousse «brise de men>
et «épicéa de.s montagnes», un bain mousse
en grand flacon à poignée, un bain de
crème Jana, un bain de crème moussant
Fanjo , un gel de douche activ fit, un gel de
douche et de bain Fanjo et pour finir le
douche-fit Fanjo pour le corps et les che-
veux. Vous voyez que ce n'est pas le choix
qui manque...

*os renetres
gauchies vous
?nnent-elles du
m a retordre?
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Normes et budget
SION (ge). - Dans notre édition du
vendredi 24 octobre, nous avons
relaté la constitution du nouveau
Groupement valaisan des bibliothè-
ques de lecture publique. Nous
avons également relevé la situation
actuelle de ces bibliothèques en
Suisse romande.

Voici, d'autre part, quelques con-
sidérations relatives aux nonnes et
au budget concernant l'installation
d'une nouvelle bibliothèque de lec-
ture publique.

Hommage
à Mme Florence Bacchis-Putallaz

Le 25 octobre 1979, décédait à
Turin, à l'âge de 36 ans, M"" Flo-
rence Bacchis.

Née à Vétroz en 1943, elle y suivit
l'école primaire, puis elle obtint son
diplôme commercial , à Sion. Après
quelques années de vie profes-
sionnelle , elle s'unit à M. Roberto
Bacchis en 1970. Dès lors c'est à
Turin, qu 'elle établit son nouveau
foyer.

Pour elle qui adorait la vie , qui
avait mille projets, qui réussissait à
mener d'une manière admirable , son
rôle d'épouse, de mère de famille et
son travail au B.I.T., le destin cruel ,
implacable, avait décidé d'intervenir

Tram spécial
Lucerne
Demain, 26 octobre

A la découverte de Lucerne avec
balade facultative au Musée des
«transports et communications.

Dernier délai d'inscription: ce soir
à 20 heures.

Valaisans
à l'honneur
LAUSANNE. Nous apprenons que
quelques Valaisans se sont distin-
gués dans le canton de Vaud en ob-
tenant leur maîtrise fédérale de com-
merçant diplômé de la vente au
détail à l'EPF de «Lausanne. Les
heureux lauréats sont MM. Hubert
Follonier, de Vernamiège, François-
Bernard Fumeaux, de Conthey et
Alain Gaillard de Chamoson.

Toutes nos félicitations et plein
succès dans votre profession !

La prévention...
concerne bien portants et malades!

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

Faux / / Juste

Les articulations des L'articulation de la main
doiqis et de l.l main sont est tendue les doigts
sin ch n tin'es entourent la poignée de

la casserole et le manche
du fouet

La brochure sur la protection des >«̂ ^̂ ^̂articulations peut être obtenue f\ J ^auprès de votre Ligue cantonale | ^̂  |
ou de la Ligue suisse 1 «̂ «y | /
contre le rhumatisme. Prix Fr. l.~ ^J Ĉtr

COLLECTE NATIONALE
EN FAVEUR DES RHUMATISANTS

NE JETEZ RAS
' LES

PAPIERS
N'IMPORTE i

Quelques normes...
La plus petite bibliothèque de lec-

ture publique doit disposer au moins
de 2500 volumes pour les adultes et
pour les jeunes. Dans une commune
jusqu'à 5000 habitants, il faut
prévoir au moins 2,5 volumes par
habitant Pour une population de
10 000 habitants, il faudrait deux
volumes par habitant et 1,3 volume
par habitant, lorsque la population
est de quelque 20 000 habitants.

Enfin, la plus petite bibliothèque
de lecture publique doit pouvoir

et de mettre brusquement un terme a
sa vie d'ici-bas.

Pour sa famille et pour nous ses
amis, qui avons eu le bonheur de
vivre une amitié extraordinaire , le
souvenir merveilleux de Flo-Flo ,
toujours affectueuse et généreuse,
douce et souriante restera dans nos
coeurs comme un trésor, du Sei-
gneur, à jamais.

Une messe d'anniversaire sera cé-
lébrée dimanche 26 octobre 1980, à
10 heures, à l'église de Vétroz.

L école des parents propose
SEMAINE DU 25 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE

Radio. - Chaque matin , sur la
première chaîne, l'émission Sut
demande répond aux questions des
auditeurs. Le mercredi est plus parti-
culièrement consacré à des problè-
mes d'éducation. Les sujets qui
auront suscité le plus d'intérêt pour-
ront être repris, ultérieurement dans
l'émission de l'après-midi Réalités.
Sur la deuxième chaine nous vous
signalons :

Lundi 27 octobre : 10 heures :
Portes ouvertes sur l'école. L'ab-
sence des maîtres et leur remplace-
ment. 14 heures : Réalités féminines
avec Elisabeth Badinter, directrice
du séminaire de la famille à l'école
polytechnique de Pari s, et Louise
Weiss, doyenne du Parlement euro-
péen.

Mercredi 29 octobre : 10 heures :
Portes ouvertes sur l'université : «Le
problème des équivalences univer-
sitaires francophones » .

Jeudi 30 octobre : 14 heures :
Découvertes : « Les enfants et l'ap-
prentissage de la poésie» . Les audi-
teurs peuvent prendre part à tous ces
débats en téléphonant au N" 021/
21 75 77 (un seul numéro pour les
deux indicatifs).

Télévision. - Les émissions sui-
vantes peuvent vous apporter d'in-
téressants sujets de discussion ou de
réflexion, en famille ou entre amis,
c'est pourquoi, nous vous les propo-
sons.

Samedi 25 octobre : 18 h. 55: La
vie qui va parlera du prix des places
de cinéma, des droits des locataires
et terminera par une ballade avec un
peintre dans la campagne vaudoise.

Lundi 27 octobre : 21 h. 25 : Si gne
des temps - L'histoire à l'école -
cette émission sur une nouvelle con-
ception de l'histoire et de son ensei-
gnement est constituée par un débat
avec des professeurs, des hommes
politiques et divers films réalisés
dans les cantons romands.

Jeudi 30 octobre: 21 h. 20: La
musique adoucit les mœurs. Sur
«un sujet tragique « (Le Goulag),
l'auteur bâtit une comédie musicale
qui, si elle nous fait rire par des
situations comiques et absurdes,

Gymnastique
pour les aînés

Nous informons les intéressés que
la gymnastque pour les aînés F.G.A.
reprendra le jeudi 6 novembre 1980
dès 15 heures à la salle de gymnas-
tique de l'école primaire du Pont-de-
la-Morge.

Ces cours sont destinés aux per-
sonnes en âge d'AVS en général.

Le secrétariat cantonal:
FGA et Pro Senectute

Anniversaire
de TAVAE
SION (gé) . - L'Association va-
laisanne des autos-écoles (AVAE)
fêtera le 24 janvier 1981, ses 35 ans
d'existence.

Un comité d'organisation est déjà
au travail pour préparer cette ren-
contre anniversaire qui sera honorée
de la présence du chef du Départe-
ment de justice et police.

disposer d'au moins 70 m2 de sur-
face, ainsi que d'une zone de lecture.
Budget nécessaire

Sur la base des expériences faites
dans différents cantons, ou villes
romandes, le budget pour une
bibliothèque de lecture publique se
répartit ainsi: pour le personnel, il

Un Sédunois vice-président
de la Fédération romande
des écoles de

nous fait aussi réfléchir à ce qui ar
rive lorsque l'absurde devient servi
lité à un régime politique.

Manifestations
des Ecoles de parents
du Valais romand

Sion : des groupes de discussion se
. . .  a „ , . forment sur le thème « Parents effi-Martigny. - En collaboration avec ^̂ . une nouvelle écoute de nos1 Université populaire un cycle de enfants>> „ y a encore des lacesquatre conférences dont le thème disponibles. inscriptions et rensei-

gnerai est : «Introduction a la psy- gnemenls au N. de téléphone 027/chologie de 1 enfant et de l adoles- 22 80 34cent, par M. Michel Giroud, psycho: Bibliothèque : un choix de livreslogue a la Castalie a Monthey. La traitant d:éducation et de problèmespremière de ces séances aura lieu familiaux est gratuitement à lamercredi 29 octobre a 20 heures a disposition des arentSi a la biblio.
I hôtel de ville sur : « L enfant de 0 a ,hè des jeunes cen,re sco,aire du2a,ns>> - „ Sacré-cœur.Les autres dates retenues sont : 5,
12 et 19 novembre, même salle,
même heure. D'autre part les Vouvry : renseignements au N" de
activités régulières continuent. téléphone 025/81 15 56.

Ludothèque : chaque mardi de 15
à 18 heures. Villa Bompard, 2" étage Fédération des Ecoles de parents
(service de prêts de jeux et jouets). du Valais romand
Renseignements au N" 026/2 19 20. Case postale 203, 1952 Sion

TERRAIN D'AVENTURES
Assemblée générale des parents

SION (gé). - L'assemblée générale de l'association des parents pour le «terrain
d'aventures» aura lieu le mardi 28 octobre 1980 à 20 h. 30, au buffet de la Gare
à Sion.

Tous les parents intéressés par cette expérience sont cordialement invités à
participer à cette réunion.
, Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M"11' Bezinge , téléphone
22 27 12.

Ecole de recrues
d'artillerie de Sion
en dislocation dans les Dranses

L'école de recrues d'artillerie pation de la fanfare de l'école,
commandée par le colonel emg Afi n de parfaire son instruction
Wyder est arrivée au terme de et son engagement tacti que,
son instruction de base après cette troupe effectuera son ser-
quatorze semaines passées à la vice en campagne dans les
caserne de Sion et environs. Dranses ces deux prochaines
Cette école forme depuis le semaines. Le commandant d'é-
lundi 20 octobre le groupe cole et le commandant du grou-
canon lourd 227 commandé par pe remercient d'avance les auto-
le major emg Roger Lôffel de rites et la population de ces
Rheinfelden. Une brève cérémo- régions de l'accueil qu'elles ne
nie de prise de l'étendard s'est manqueront pas de réserver à
déroulée a Sion avec la partiel- cette troupe.

conduite

faut compter environ 60%; «pour «les
livres, 20%, pour les locaux, 10%, el
pour les autres dépenses 10%.

L'installation d'une bibliothèque
ne doit pas être entreprise à la
légère. Il est indispensable de
consulter des organismes spécialisés,
comme par exemple le service aux
bibliothèques.

SION (ge) . - Lors d'une récente
réunion, M. Sylvain Zuchuat, prési-
dent de l'Association valaisanne des
auto-écoles, a été nommé vice-prési-
dent de la Fédération romande des
écoles de conduite. Il y a quelques
années, M. Robert Favre, de Sion,
avait occupé ce même poste.

M. Sylvain Zuchuat (notre photo),
également président de l'ARTM ,
président de la commission de jeu-
nesse du TCS, siège au Conseil
généra] de Sion et fonctionne
comme expert aux examens des mo-
niteurs de conduite.

Nous le félicitons pour sa nomi-
nation.

Monthey - baby-sitting : Rensei-
gnements et inscriptions de midi à
14 heures au N" de téléphone 025/
71 19 70.

Message aux jeunes parents :
abonnements et renseignements case
postale 1032, tél. 025/71 24 33.

Le cottage
de l'écologiste

SAVIESE (gé) . - Dans un pré, en conservant en son centre deux
contre-bas de la route agricole arbres imposants,
allant de Chandolin au plateau C'est une idée originale , et
de Binii , au lieu dit Bingon, le certainement pratique pour sus-
promeneur découvre un cottage. pendre dans le home les usten-

siles de cuisine , les vêtements ,
C'est la seule construction du voire les outils...
secteur, mais avec cette particu- Et puis, c'est du solide pour
larité qu'elle a été aménagée en défier les grands vents.

CONSEIL PASTORAL DIOCÉSAIN

On travaille
SION. - Lundi dernier, sous la prési- crêtes à proposer aux membres des
dence de M. Daniel Mudry, en col-
laboration avec Mgr Schwery et les
deux vicaires épiscopaux , le bureau
du Conseil pastoral diocésain s'est
réuni en première séance de travail.

Les grandes lignes du programme
d'activité de la nouvelle législature
de quatre ans ont été esquissées et les
dates des assemblées plénières pour
1981 et 1982 arrêtées.

Le rapport final de la précédente
législature , présenté en juin dernier
par M. Ph. Logean, a été analysé et
la soudure entre le travail des deux
conseils semble s'opérer harmonieu-
sement.

Beaucoup de suggestions concer-
nant les activités futures ont été en-
registrées. Toutes méritaient d'être
retenues. Cependant, dans l'ordre
d'urgence, il a été décidé de porter
une attention particulière à l'éla-
boration d'un projet d'activités con- travaux

AVIS AUX PRODUCTEURS GOLDEN
GROUPE DES RED DELICIOUS
ET IDARED

A la suite d'une consultation téléphonique auprès des membres de
la commission de marché, nous fixons la date ultime de réception des
pommes Golden, groupe des Red Delicious et Idared, au VENDREDI
31 OCTOBRE 1980.

Cette date est déjà trop tardive pour l'entreposage.
Dès le 3 novembre, les soldes devraient être cueillis avec le moins de

frais possible, pour l'acheminement sur les cidreries ou l'industrie.
Vouloir à tout prix imposer au marché une marchandise fatiguée

serait un non-sens, lorsque l'offre est abondante en pommes de belle
qualité.

Il est absolument nécessaire de mettre tout en oeuvre pour éviter le
stockage de fruits impropres à la consommation.

En novembre, en Valais, le temps de la cueillette des pommes de
garde est passé.

Pour le maintien et l'amélioration des prix et des marges, il faut
assurer la vente aisée d'un bon produit.

Quantité adaptée et qualité.

Votre villa, votre chalel
sont à louer ?

A Q

conseils pastoraux des paroisses où
ils existent déjà. Une aide pour la
création des conseils pastoraux
paroissiaux ou de secteurs sera
apportée par le CPD.

Par sa commission spécialisée le
bureau a défini les tâches qui
doivent être menées à bien pour la
préparation effective du Forum
pastoral interdiocésain de Lugano,
en mai 1981.

La formation permanente des
laïcs engagés ou qui désirent le
devenir sera organisée à partir de
projets qui sont, dès maintenant bien
avancés.

Le bureau du Conseil pastora l
diocésain - dont tous les membres,
on le sait travaillent bénévolement -
a décidé de se réunir une fois par
mois.

Voilà un excellent départ qui
laisse bien augurer de la suite des

Office central
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La mode
de Paris

vient a vous...

Ses dernières nouveautés,
sages, élégantes, conforta
blés, égaieront les jours
d'hiver

1 la p ointe
de la mode i
depuiŝ ?

L Q5 ans.

L'enlèvement ordinaire des ordures ménagères ne permet pas
le ramassage des objets hors d'usage qui encombrent nombre
d'appartements, caves, galetas, réduits et cours. Afin d'en faci- Matin
liter l'évacuation, la Municipalité mettra gratuitement à la dispo-
sition du public des bennes dans les différents quartiers de la
ville et selon l'horaire suivant.

Après-midi
Au cas où l'aide d'ouvriers s'avérerait nécessaire, les intéressés peu-
vent s'adresser au service de la voirie, tél. N° 222798 (prix à l'heure
d'un ourler: Fr. 23.50). Ce service tiendra aussi à la disposition du
public de grands sacs en papier au prix de 60 centimes la pièce.

Horaire
Matin de 6 h. 30 à 10 h. 30
Après-midi 12 h. 30 à 17 h. 00

Emplacements des bennes de ramassage :

Lundi 27 octobre 1980 Matin

Matin Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 26
Rue de Loèche, devant ' la fontaine des Aigles
Rue de Loèche, devant le bâtiment N° 41
Rue et quartier de Platta, devant le pavillon scolaire « » .A-
Rue du Mont, devant le café ABC Mpres-miai

Apràs-midi Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 1
Rue du Vieux-Moulin - rue de Platta (intersection)
Rue du Rawil - chemin du Calvaire (intersection)
Rue de Loèche, devant le bâtiment N" 11
Platta, dans la cour bâtiments Clavoz et Ormeaux Matin

Mardi 28 octobre 1980
Matin Grand-Pont, devant le bâtiment N° 48

Grand-Pont, dessous la Grenette
Grand-Pont - rue de Conthey (intersection)
Rue de la Lombardie, devant le bâtiment N" 2
Rue du Vieux-Moulin, devant le bâtiment N° 36

Après-midi Avenue Ritz, devant le bâtiment N° 22Avenue Ritz, devant le bâtiment N" 22
Rue de Savièse, devant le bâtiment N° 16
Place de la Cathédrale, devant le bâtiment N° 19
Rue Saint-Théodule, devant le bâtiment N° 10

^a^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ a^^^^^^^^^ -^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^^^^^^^^^^^^*^^^^^^

Samedi 25 octobre 1980 dès 20 h. 15 Organisation: FC TROISTORRENTS I BAM
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Une toute nouvelle collection de vestes
chaudes, de manteaux et de robes, à
découvrir sans plus attendre.

36-4635

P@TO Mm

MUNICIPALITE PE SION

Service de la voirie
NETTOYAGE D'AUTOMNE

LA CROISÉE

Matin

Après-midi

Apràs-midi

Matin
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yi ' i'MII 'ilI fflW decorarersationl

. .. _ . _ .. mais, grâce aux appareils acoustiques perfectionnés,
Bdllllfd rCi, PGlISy, I adaptés par nos collaborateurs qualifiés,
fa., m - m celui qui participe,
VSldDIOUQ vit à son aise en société,
,_, . . . ., réentend musique et conférences.en un mot,Electricité oublie
1936 Verbier J"A '| Tél. 026 7 64 34 ¦ ffl SUfCIltC

Superbes OCCasiOnS k Centrale d'appareillage. acoustique j _
1 tracteur Massey-Ferguson 250 

 ̂

de la 
Fondation SRLS Mt

neuf avec direction assistée, ven- >̂ L "v- 
de la Gare Zl 

^Ê
du avec gros rabais V (Bâtiment du Service social) ^B
1 tracteur Massey-Ferguson 135 WmW 1950 SION ^"occasion, moteur neuf f TAI 077/22 70 58
1 tracteur arboricole Renault R70, iei. »**/«¦<¦*».«> 
48 CV, entièrement révisé. _

Conseils, essais, comparaisons,

I 

Chappot & Fils service après-vente gratuit,
Machines agricoles, 1906 Charrat pas d'obligation d'achat, démarches et
Tél. 026/5 33 33 formalités auprès des assurances

36-1011 V Invalidité et AVS >

Merdredi 29 octobre 1980
Rue de la Majorie, devant le bâtiment N° 9
Rue des Châteaux, place de la Majorie
Rue du Vieux-Collège, devant le bâtiment N° 14
Place des Tanneries - pont de la Sionne

Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 12
Rue du Rhône, en face du bâtiment N° 32
Rue de la Porte-Neuve, devant le bâtiment N° 10
Rue du Midi, devant le bâtiment N° 3

Jeudi 30 octobre 1980
Avenue du Midi N° 35
Avenue du Midi N° 25
Avenue du Midi N° 10
Rue des Cèdres, devant le bâtiment N° 10

Rue du Sex, devant le bâtiment N° 3
Rue du Sex, devant le bâtiment N" 19
Rue du Sex, devant le bâtiment N° 28
Rue des Aubépines, en face du bâtiment N° 16

Vendredi 31 octobre 1980
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 17
Rue de la Dixence, devant le bâtiment N° 23
Avenue des Mayennets, en face du bâtiment N° 10
Rue du Chanoine-Berchtold - av. des Mayennets
(intersection)

Avenue de Tourbillon, devant le bâtiment N" 60
Avenue de Tourbillon - Ste-Marguerite (intersec.)
Avenue de Tourbillon - rue de la Dixence (intersec.)
Avenue de Tourbillon - av. des Mayennets (inters.)

Lundi 3 novembre 1980
Avenue de Tourbillon, devant i Hôtel 13 Etoiles
Avenue de la Gare - rue des Creusets (intersec.)
Avenue de la Gare - rue des Cèdres (intersec.)
Avenue de la Gare - rue des Vergers (intersec.)

Avenue de la Gare - chemin des Collines (intersec.)
Pré-d'Amédée, devant le bâtiment N° 16
Avenue de St-François, au carrefour de Gravelone
Avenue St-François - chemin de la Sitterie (inters.)
Route du Sanetsch - ch. de la Chanterie (intersec.)

Mardi 4 novembre 1980
Rue de Gravelone - ch. de la Chanterie (intersec.)
Rue de Gravelone, en face du bâtiment N° 45
Rue de Gravelone, devant le bâtiment N° 68
Chemin de l'Agasse, devant le bâtiment N° 28

Après-midi Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 14
Petit-Chasseur - chemin des Amandiers (intersec.)
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 70
Petit-Chasseur, devant le bâtiment N° 67
Rue des Amandiers - chemin des Collines (inters.)

Mercredi 5 novembre 1980
Matin Rue de Lausanne - ruelle Supersaxo (intersection)

Place de la Planta N" 1
Rue de Lausanne, devant le bâtiment N° 24
Rue de Lausanne, passage Matze (intersection)
Chemin des Collines, devant le bâtiment N° 15

Après-midi Rue de Lausanne, en face du bâtiment N° 65
Rue de Saint-Guérin, devant le bâtiment N° 6
Avenue Maurice-Troillet, près du bâtiment N° 25
Avenue Maurice-Troillet , devant le bâtiment N" 35
Avenue Maurice-Troillet , devant le bâtiment N° 49

Jeudi 6 novembre 1980
Matin Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 13

Avenue de Pratifori, en face du bâtiment N° 33
Rue de Condémines, à l'ouest du bâtiment N° 28
Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 51
Chemin du Vieux-Canal, devant le bâtiment N° 6

Après-midi Rue de Condémines, devant le bâtiment N° 7
Rue des Creusets , au carrefour de l'Etoile
Rue des Creusets, devant le bâtiment N° 55
Avenue de France, devant le bâtiment N° 26
Rue de la Bourgeoisie, devant le bâtiment N° 8

Vendredi 7 novembre 1980
Matin Avenue de France, devant le bâtiment N° 60

Sous-Gare, au sud du passage sous voies
Rue de la Meunière, devant le bâtiment N° 3
Champsec , à Pro Familia
Champsec, devant le bâtiment Les Pelouses

BANLIEUES
Le même ramassage se fera dans les banlieues. Les intéressés
voudront bien entasser les déchets à évacuer au bord de la
route où le camion passera les enlever selon l'horaire suivant :

Vendredi 7 novembre 1980
Après-midi Châteauneuf - Pont-de-la-Morge - Uvrier et Mont-

d'Orge

Lundi 10 novembre 1980
Matin Bramois - Pont-de-Bramois - La Crête - Vissigen

Route de Nendaz et Les Fournaises
36-1081



Cesser de

II y va de votre santé!
Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réusite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'Intérieur de l'oreille - pra-
tiquement invisible - qui supprime le manque de nico-
tine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac reçoit
à Sion, bar La Chott
Rue de la Dixence
les 28.10, 4.11,18.11 de 14 à 19 heures. v
A Martigny, hôtel Terminus
Place de la Gare
les 27.10, 3.11,17.11 de 14 à 19 heures.

Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l'adresse des personnes qui ont déjà fait l'expérience,
adressez-vous à:
Etienne Sierro, 3960 Sierre
Tél. 027/55 9914. 36-13424

3ierre-Aiain Jacquemet
ute de Lausanne

ion
nte et servi

960 S
. 027/55 01 8

Martigny-Croix _ 
^M \̂ -#*""* ̂

Centre scolaire ¦ 1 1 ) ¦ ] A^°
X C

Samedi 25 octobre à 20 h. 30 H M M ^k_____Jm \â °°%, 1 HH^̂  ¦ ^̂  C^es

Abonnements: 1 carte Fr. 30.- sy\S

ISS ES du ski-club Eclair
I ' 36-6001

Valgraines S.A. Nouveau f limier de ferme
?î.

ra
n
n
oc ?o ?f p?y Bien fait. Pour toutes plantations et aux laboursTél. 026/2 43 83 ~""! T

Martigny Avantageux
Rue du Grand-Verger 14

Sierre
Dimanche 26 octobre 1980
dès 16 h. 30
Hôtel Terminus
Hôtel Arnold
Hôtel de la Poste
Salle de la Terrasse
Grande salle
du Bellevue

fumer!

Constantin

40 kg Fr. 28*40
36-7439

fromages
j S S r  Abonnements:

£& Fr. 10.-pour 11 cartons
frOmaCieS << <> Par série
"¦ -̂  çJP 1 fromage vieux du Valais

0. V 1 fromage du Valais
\^ 1 fromage du Valais

Aj& 1 fromage du Valais
Invitation cordiale

rt iZSClt

Wm?Y'fty.

Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons

VALAIS: Collombey: Jean-Bernard Breu, 025/71 32 41.

025/2618 53

Saint-Romain-Ayent
Salle de gym
Samedi 25 octobre dès 21 heures

|f HL du Moto-Club
Orchestre Disturb

Occasion unique
A vendre pour des raisons per
sonnelles

manteau de fourrure
(black-magic)

manteau de vison
Scandinave noir, fait avec les meil-
leures peaux, masculin, très élé-
gant, pièce unique, neuf, taille
38-40.
Tél. 027/55 97 53. *36-400473

180
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Erde-Conthey

COMME SON NOM L'INDIQUE , NOTRE DE NAPPES, DE LITERIE , DE COUSSINS OU
NOUVELLE COLLECTION SWEETY D'ABATrJOUR. SWEETY ILLUMINE D'UN

EST PLEINE DE CHARME ET D'ATTRAIT. COUP LA GRISAILLE QUOTIDIENNE.
CES TROIS RAVISSANTS DESSINS << SWEETY» AU MèTRE

SONT IMPRIMÉS SUR UN FIN PUR COTON, LARGEUR 160 CM,
COTON BLANC EN SIX A HUIT COLORIS. „ _ ..*„.,., -^„ LE METRE ltlCHAQUE MOTIF PEUT SE COMBINER ,I^«"

DE TOUTES SORTES DE MANIÈRES , 9BC a
QU'IL S'AGISSE DE RIDEAU X, NAPPE RONDE 0 160 CM , &*3*

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333 fo

EANCéS
^

SANS
AMOUR

BARBARA CARTLAND
43 ,

Elle les entendit entrer dans le salon. Ils avaient laissé la
porte ouverte sur le palier du premier étage. Elle s'avança
précautionneusement et descendit deux ou trois marches
pour suivre leur conversation.

Les chandelles du lustre de l'escalier étaient maintenant
tellement basses, à cette heure avancée de la nuit, qu'elles ne
donnaient plus qu'une lueur très faible, et elle était certaine
que personne ne pouvait l'apercevoir là où elle était.

Elle n'entendit d'abord que le tintement des verres de
cristal lorsque le prince Ahmadi versa le vin.

La voix de Lady Maud s'éleva, un peu hésitante :
— T'espère que vous n'êtes pas trop fâché contre cette

méchante petite fille ?
Aline percevait nettement, dans l'intonation prise par sa

mère, la crainte de voir le Prince rompre sa promesse de
mariage.

— Elle mérite d'être punie, comme je vous le disais, mais
il n'y aurait aucune raison pour que je ne lui pardonne pas
ensuite.

— C'est très généreux de votre part ! dit Laây Maud d'un

ton de flatterie appuyé, avant d ajouter avec soulagement :
« Après tout, ce n'est pas si grave, puisque seule Lady

Glossop savait que l'annonce des fiançailles devait être faite
cette nuit !

Après un moment de silence, elle dit encore :
« Ne pensez-vous pas que le mieux serait de faire paraître

une annonce dans le carnet mondain de La gazette ? Je suis
convaincue qu 'Aline se montrera raisonnable, quand on la
mettra devant le fait accompli . Elle est très jeune. Et il est
tout à fait normal qu'elle soit intimidée devant un homme de
votre importance.

— Cette timidité me plaît beaucoup. Mais c'est une forte
tête, et elle a besoin de trouver son maître.

— C'est certain, dit Lady Maud avec un léger soupir.
Le Prince poursuivit d'un ton docte sous lequel perçait une

sorte d'excitation morbide :
— Aline est pareille à un jeune cheval qui a besoin d'être

dressé. Mais je prendrai grand plaisir à la mater !

(A suivre)
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Un compte prive a la BPS
Si vous voulez le beurre
et l'argent du beurre*

Des paiements simplifiés
Et en plus dés intérêts.
MUJ Avec un compte prive a la BPS , fini les

attentes interminables devant le guichet. Vous faites vos
paiements chez vous, en toute tranquillité. Notre ordinateur
se charge par exemple de régler votre loyer. Ou de virer
chaque mois une somme sur votre livret d'épargne -
avec un ordre permanent , on économise sans même y penser.

Le week-end , vous pouvez retirer de l'argent liquide
avec votre carte Bancomat. Ou alors payer avec un eurochèque
Ou la carte de crédit Eurocard.

Et s'il vous arrive un jour de vous trouver dans une
situation financière un peu délicate , nous serons toujours là

COllOmbey-MUraZ | A^PA 
Fanf3re ^ VU,age0iSe VeTey'piace du Marché

Centre scolaire* 
Carte supplémentaire au porteur d abonne- Montreux, place du Marché 19 h. 15 Evionnaz, bâtiment PTT 19 h. 20wenire SCOiaire menti.-. Territet, Grand-Hôtel 19 h. 20 Saint-Maurice, gare CFF 19 h. 30

bamedl 2.5 Octobre des 20 h. 15 ¦̂ «¦W >̂BBW Détail du carton Villageois- Villeneuve, gare CFF 19 h. 25 Bex , place du Marché 19 h. 40
^"-^  ̂ ™ ^̂  -, j

art1

bon, 1 fromage à raclette, 12 bouteilles *°Çhe« vers collège 19 h. 30 Massongex place de l'Eglise 19 h. 45
I Atc 4 O Ann de vin du Valais 1 filet oarni Aigle, gare CFF 19 h. 40 Monthey, place du Marché 19 h. 50
fcaOlO 1 \M WUu— oe vin au valais, i met garni. Ollon, gare AOMC 19H. 45 143.266.919
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Les utilitaires Fiat ont une capaci té de charge optimale
et fiables. Venez vous en rendre compte sur place .

ils se prêtent à de multiples emplois et sont particulièrement économiques
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3**s Un Steinway
reste

^m _ ¦

un Steinway.
Même
s'il ne coûte
pas
son prix.

"vy yy
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Une sensation Europe-Meubles ! Un embellissement lljrpour votre intérieur que vous apprécierez durant des H:":
heures et des heures de délassement. Tissu laine de pre- *&¦ '« ' ';.WWlÉmière qualité, hauts dossiers confortables, accoudoirs bois Ŝ pSfinement travaillés. Pour cette réalisation, aucune £kéconomie n'a été faite — sauf pour le prix ! Ce salon "-' > *."-

^̂ ^ï̂ S*- îs^SS^Ft ,̂ 
dan9|e complet , selon illustration, coûte seulement

WÊêËÊBS Ê Ï I'iSEai^̂ ^fe*»?- - lFr - 3280_ • Tous les éléments sont livrables séparé-
4ÊÈGÊÈÈÊÊ UdKS»a 'W

,
î ^'̂ S%&fe^.̂ nen,¦ Sur demande, aussi avec canapé-lit.

Bien des amateurs aimeraient jouer
sur un Steinway, mais tous ne
peuvent pas en acheter un tout de
suite. Voilà pourquoi nous
louons des pianos de grandes mar-
ques comme Steinway, Bechstein
et Grotrian-Steinweg (déduction de la
location en cas d'achat ultérieur) .OUS vous

^cordons
ïltement une
bonification

Hug Musique
pour votre ancien / I de$ ^^ moVs.

rh

«:
Successeurs de Hallenbarter

Sion ,15, rue des Rempartsq&f c | tél. 027 221063 j

^# :" : \rw il-=ll ¦». .̂ a^u^ MK& i A vendre
abricotiers 1 anH™»*"*'"̂  Avec ce très beau salon classique , nous .-SM KSfam mÊ "¦ Pw*S§ Cu opP̂ o?̂  -i aDNCOIierS 1 3H

prouvons qu'un intérieur de style élégant n'est plus .. -W pLJLJLJ » \Jc- ^Vi° rt\\e sur myrobolan
une question de prix , mais de bon goût. Venez vous-même g^EBSS^HSgq-  ̂

-*§M& 
v  ̂X,̂ 8 ¦ ¦ 

*vous en convaincre. Velours de Gênes. | 1 EUROPE W 
r,o a° DOinerS 1 an

Fauteuil Fr. 779.-, canapé 2 places Fr.1053.-, canapé 3 places ip | MPIIRI PQ Louise-Bonne, Guyot, Conférence
Fr.1368.-. Salon complet selon illustration Fr. 2926.-. wm- - ,¥ICUDI-CV ^~ ' '

M 26 un an
transparente blanche. Stark-Ear
liest, Idared, Granny-Smith, Gol
den DeliciousnvrisnTidixen Maigold, Gravenstem

MM 106meubles sa
EUROPE f\d  «̂ ^̂ ¦¦¦ M^B^̂  » î.T-OUf. il!. ^> fcj I frlililll Marcel Bessard , Riddes

MEUBLES Bois-Noir >C# T t̂SLUwtCG ^^^^^  ̂"T" 026 .. 42 62 m 027/86 38 73. 
^^

Jonagold.

Pour traiter:
Marcel Bessard, Riddes
Tél. 027/86 38 73.

Synonyme de chaussures confortables
à la mode et adaptées au pied

En exclusivité chez

fe 80% de nos ventes sont due à la recommandation d'anciens clients satisfaits 
^

Jj  NOUS attachons la plus grande importance au service après vente. k

j  Vous pouvez toujours compter sur nous, et cela des années durant. m

M. Nigro
Bottier orthopédiste
Rue des Vergers
Slon
Tél. 027/22 80 35.

36^1817
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EN OUVERTURE DE LA SAISON
THÉÂTRALE A SIERRE

Un feu d'artifice
avec Francis Perrin
SIERRE. - C'est lundi soir
27 octobre, à 20 h. 30, que les ga-
las Karsenty-Herbert ouvriront
la saison de comédie au Casino-
théâtre de Sierre avec un « One
man show » écrit pour Francis
Perrin par Gérard Lamballe
ayant pour titre : / 'suis bien.

On a dit de Francis Perrin
qu'il était le « Jerry Lewis fran-
çais », mais on a rétorqué : « Ce
serait plus drôle de demander à
Jerry Lewis s'il n'était pas le
Francis Perrin américain ».

Francis Perrin a écrit sa pre-
mière pièce à l'âge de dix ans.
Mais à dix-huit ans, il était déjà
régisseur au théâtre Antoine, à
Paris. Autant dire qu'il est né
dans le sérail. Le conservatoire,
tournée avec Marcelle Tassen-
court, puis engagement à la Co-
médie française. «Une carrière
fulgurante ! Il claque la porte de
la « Grande maison », lui intente
un procès et le gagne, puis vole
de ses propres ailes. Il monte son
premier spectacle burlesque Ci-
tron automatique : un triomphe!

50 ans de sacerdoce pour un missionnaire
valaisan au cœur bien malgache

MONTANA (|ep). - Plus que vivace
malgré ses 78 ans, un regard envahi
par les souvenirs, un sourire calme
qui se perd dans une énorme barbe,
M. Louis Berclaz est l'image vivante
du missionnaire d'autrefois. Et pour-
tant il émane une telle vie de ce
personnage , qu'on a de la peine à le
savoir à la retraite. Il y a deux ans
encore, il demandait à ses supérieurs
de pouvoir retourner à Madagascar,

Les cyclotouristes se portent bien, merci!
SALQUENEN (jep). - Tout récem-
ment , les membres cyclotouristes
sierrois , sous-section du vélo-club
Eclair de Sierre, tenaient leurs assi-
ses à l'hôtel du Rhône. Accompa-
gnés de leurs épouses, nos passion-
nés de la petite reine ont passé une
excellente soirée. Auparavant , M.
Serge Héritier , président de la sous-
section a fait un rapide tour d'hori -
zon de la saison écoulée. Les mem-
bres cycles sierrois ont partici pé à de
nombreux concours et randonnées
régionaux. Nous publions ci-après
leurs princi pales prestations. En
conclusion , M. Héritier a tenu à
souligner l'intérêt que M. Chariot
Epiney , président du vélo-club , por-
tait à la cause des cyclos.

RÉTROSPECTIVE
1980

18 mai: Chippis - Riddes , retour
1. Kronig Victor; 2. Rauch Marcel;
3. janssen Dom.

1" juin: Sierre Feithieren (mon-
tre). 1. Janssen D.; 2. Rauch M.; 3.
Nendaz M.

15 juin: Sierre - Saint-Luc. 1
Kronig V.; 2. Chabbey A.; 3. Rauch André Luisier. rédacteur en chef Gérald
M. Rudaz et Roger Germanier , éditorialistes

et analystes ; Pierre Fournier et Jean-Paul
29 juin : Sierre-Chamo son - Vex- Riondel. rédacteurs de nuit : F.-Gérard

ri,;„„; r i u„i.„_~„ /-• r, n u Gessler. Marie-Alice Métrailler. Jean Pi-Chippis. 1. Hohenegger G.; 2. Rauch gnat. Roland Puippe. Gérald Théodoloz .
M.; 3. Chabbey A. Gaspard Zwissig. rédacteurs de jour;

Jean-Pierre Bâhler. Jacques Mariéthoz,
Gérard Joris et Christian Michellod.

Classement général édaceurssport ts
t Aon Service de publicité: Publicitas S.A., Sion

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, av. de la Gare 25.

1. Rauch M. (champion 1980) ; 2. téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.
Kronig V.; 3. Chabbey A. i V

Ensuite : Une rose au p etit dé-
jeuner, de Barillet et Grédy... et
enchaine avec Turcaret , La créa-
tion du monde.

Au cinéma, Francis Perrin
tourne D 'Artagnan l'intrépide,
La gifle. Le chasseur de chez
Maxim. 1974, deuxième specta-
cle burlesque Tutti frutti.

Après avoir vu le film de
Woody Allen Play it again, Sam,
il en fait une traduction, met en
scène et joue, tenant le rôle prin-
cipal. C'est le plus gros succès
comique de la saison.

Autrement dit, nous allons au
devant d'une soirée de rire avec
Francis Perrin dans J 'suis bien.
« Diable d'homme ! Malicieux ,
«trépidant, survolté, canaille, fra-
gile, mi-boxeur, mi-farceur,
singe-acrobate qui fond sur nous
de sa jungle invisible, et qui fait
lourbilloner ses sketches comme
autant de lianes, rivalisant avec
elles de ruse et d'agileté », note
P. de Bosco dans le Quotidien de
Paris.

Pour une ouverture de saison,
Francis Perrin... c'est du gâteau!

f -g- g-

cette ile ou il a œuvré avec volonté
et acharnement durant plus de 43
ans. On lui a répondu, avec justesse
d'ailleurs, qu'il avait amplement mé-
rité sa retraite. Cet ardent défenseur
de l'évangélisation accomplit cette
année ses 50 ans de sacerdoce.
Vendredi, au cours d'une petite
cérémonie, tout empreinte de sim-
plicité, sa famille, ses amis et quel-
ques prêtres de la région ont fêté
dans la joie cette importante étape.

Une existence lumineuse
«Le «père Louis Berclaz, mission-

naire de la congrégation des pères
du Saint-Esprit, réside actuellement
à Montana,'à la villa Notre-Dame,
autrefois sanatorium et aujourd'hui
maison de repos de la congrégation.
Homme d'action, il n'a pu se rési-
gner au complet repos, aussi fonc-
tionne-t-il actuellement comme jar-
dinier de la maison. De plus pas-
sionné de marche, chaque fois que le
temps le permet, il rayonne dans la
montagne si proche. A son retour de
mission, et bien que ne les ayant
jamais pratiqués auparavant, il s'est
mis au ski de fond et plus encore au
ski de piste. Malgré tout cela, son
esprit est encore souvent dans son île
chérie; un demi-siècle de joies et de

Imprimeur et éditeur responsable :
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
André Luisier. directeur.
Administration et rédaction: 1950 Sion
rue de l'Industrie 13. tél. 027/233051-52
Chèques postaux 19-274.

RÉDACTION CENTRALE

55 ans d'existence et un nouveau toit
pour le mouvement scout sierrois

SIERRE (jep). - La troupe Saint-
Victor, qui regroupe tous les scouts
du district de Sierre va fêter pro-
chainement ses 55 ans d'existence. A
bout de souffle à l'heure des cin-
quante ans, mais maintenant plus
vivante que jamais , elle profite de sa
55' saison pour faire le point sur son
plus que demi-siècle d'existence. Les
grandes réjouissances auxquelles
tous les anciens scouts, parents ,
amis, et ia poupulation en général
seront conviés, auront lieu les 15 et
16 novembre prochain. Une date à
retenir.

Un nouveau local
pour très bientôt

En 1941, le groupement de la
maison des Jeunes, fraîchement
fondé faisait l'acquisition d'un im-
meuble locatif de trois étages, et
d'un jardin , en vue d'utiliser ce
bâtiment comme centre parois-
sial. Cette propriété était attenante à
un terrain de la.paroisse sur lequel le
chanoine Pont avait en 1925, époque
de la fondation de la troupe Saint-
Victor , fait poser une barraque de
chantier , utilisée comme local par
les eclaireurs . En 1950, la fondation
entreprend la construction de la
maison des Jeunes. Ses locaux sont
actuellement utilisés par la biblio-

peines ne s'efface pas ainsi. Le père
Berclaz, né à Mollens , désirait dès
son jeune âge vivre une expérien-
ce différente de celle de ses parents,
petits agriculteurs-vignerons. A la
suite d'une visite d'un missionnaire
au village, il demanda à son père
l'autorisation d'en faire sa vocation.

Ce dernier lui proposa d'y réfléchir
quelques temps encore. Au bout
d'une année, il quitta son village
natal, et suivit avec d'autres Valai-
sans un premier stage de formation
de six mois, à l'issue duquel afin de
poursuivre ses études pour devenir
prêtre, il gagna Rome, puis la Fran-
ce, la loi Combe interdisant l'im-
plantation de congrégations religieu-
ses sur territoire français ayant été
abolie. Fraîchement ordonné prêtre,
en 1931 il dit sa première messe dans
sa terre natale. La même année, à
l'issue d'un voyage de plus de qua-
rante jours, il accostait à Madagas-
car afin d'évangéliser l'île. Ce n'est
que 15 ans plus tard, qu'il regagna
une première fois le Valais. Au cours
de ses 43 ans de vie missionnaire, il
changea quatre fois de poste, œu-
vrant sans relâche à l'élaboration de
communautés chrétiennes. Une exis-
tence lumineuse vécue avec foi et
sérénité.

maaimL.mMm8mmmmmkï>- - .-.«*< . • ¦ «*/
Au centre, M. Héritier, président des cyclos, avec, à ses côtés, M. Patrice Epi
ney, membre.
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thèque régionale et la salle de spec-
tacles de La Sacoche. L'immeuble
locatif , quant à lui , a été mis à la
disposition du mouvement scout. Les
louveteaux et petites ailes utilisent le
premier étage alors qu 'éclaireuses el
eclaireurs disposent des combles.
Ces derniers ont désiré transformer
eux-mêmes de toutes pièces leur
nouvea u local. Depuis plusieurs
mois, ils y travaillent chaque se-
maine.

Des briques
en guise de soutien

Toutes ces transformations sont
bien évidemment fort coûteuses,
aussi les scouts comptent-ils sur
l'appui de toute la population. Pour
financer l'aménagement de leur
nouveau lieu de réunions, ils vont
vendre très prochainement des peti-
tes briques symboliques imprimées
sur du carton.

Ein Blick ins Jahr 1981
Die Schweizerische Bankgesellschaft Visp hat aus Anlass ihrer

20jâhri gen Prâsenz in Visp zu einem Vortrag mit Dr. Gai eingeladen,
der als Fachmann versuchte die wirtschaftliche Entwicklung im
Jahre 1981 vorauszusagen. Als Spezialist auf dem Gebiete der
Devisenabteilung und friiherer Vizedirektor der Schweizerischen
Nationaibank ist er hiezu natiirlich bestens in der Lage gewesen.

Der Tourismus
wird gut beginnen

Im Wallis interessiert sehr stark
die môgliche Entwicklung auf dem
Sektor Tourismus. Hier ist eine gute ,
ja sehr gute, Wintersaison zu erwar-
ten, eine gar noch bessere Winter-
saison als 1979/80. Je langer das
Jahr dauert , um so schwâcher wird
der Tourismus allerdings werden. Es
ist dies auf eine sich abzeichnende
steigende Tendenz des Frankenkur-
ses gegenùber den wichtigsten aus-
làndischen Wahrungen zuriïckzu-
fiihren. Der harte Frankenkurs, be-
dingt durch ein stark verringertes
Defiz.it in der Handelsbilanz , weil
die Importe stark zuruckgehen wer-
den, dann aber auch durch die weit
schwàchere Teuerung in der
Schweiz gegeniiber anderen Lân-
detn , wird auch die Exportindustrie
treffen, die aber dennoch auf ein
gutes Jahr blicken kann. An die
Nationaibank stellt Dr. Gai die For-
derung, dass sie dafiir besorgt sein
muss, die Wechselkursrelationen
real auf dem heutigen Stand zu
halten , das heisst der Frankenkurs
darf gegeniiber anderen Wahrungen
nur gerade soweit steigen , als dies
durch die Differenz der Teuerung
bewirkt wird . Wenn in der Bundes-
republik die Teuerung 6% in der
Schweiz nur 3 bis 4% betragen wird ,
dann kann der Schweizer Frànken

der Kurs der Mark gegeniiber dem
Franken kann daher unter 90 Fràn-
ken fallen , ohne dass dadurch die
Deutschen in der Schweiz das Ge-
fiihl bekâmen , unser Land , das heu-
te sehr preiswert ist , sei pldtzlich
teurer geworden. Das gleiche gilt
natiirlich auch gegeniiber dem , Hol-
làndischen Gulden.

Die Zinsentwicklung
Der Réfèrent der Bankgesellschaft

in Visp sieht im kommenden Jahr
ein massiver Ruckgang des Inland-
konsums, der Investitionen und eine
Stagnation des Konsums der ôffent-
lichen Hand. Dies ailes natiirlich zu
realen Preisen. Wo wird dann aber
die Kaufkraft bleiben , etwa der
privaten Haushalte. Es ist ja doch so,
dass die Arbeitnehmer Ende dièses
Jahres bei den Lohnverhandlungen
nicht nur einen teuerungsbedingte
Erhôhung des Zahltags herauswirt-
schaften werden , sondern dass auch
real etwas drinliegt. Die Schweizer
Wirtschaft arbeitet ja zur Zeit gut ,
und das macht die Arbeitnehmer
gegeniiber den Arbeitgebern angri f-

Bientôt
les cours
de godille
7P P M ?TT A r , APRÈS UNE DISPARITION A SAAS-FEZERMATT. - Avec 1 arrivée de la
première neige sur les hauteurs et le _ T\wa_, |n H^AMA. ..«^. «%_:.«, ._ _m.A __.....départ des saisonniers pour quel- Un 13 reUOlIVe 331116 61 S3UVI
ques semaines , tout s'organise à Zer-
matt en fonction de la saison d'hiver. BRIGUE (ATS). - Une réelle inquié- région et à Bâle où elle étai
Pour le moment , on prépare les pre- tude régnait depuis plus de deux se- récemment dans un home,
miers cours de p odi l l p  rinnt lp< Hnfpc m. i inw en v-^i.,;.- >, i- , *.*;*<> A*, U I««.* f nieoi * ,«»!, .,a~A -aA -, „..„

Le local en transformation. On voit M. fulen , un scout de toujours , apportant
conseils aux plus ieunes.

a

fig. Die Arbeitnehmer werden nach
Ansicht des Referenten das zusàtz-
liche Geld nicht in den Konsum
stecken. Sie befurchten ganz offen-
sichtlich schlechtere Zeiten und rea-
giëren durch eine verstarkte Sparta-
tigkeit. Bei den Banken hâufen sich
die Spargelder, die Nachfrage nach
Geld zu Investitionszwecken stock!
und dies hat natiirlich zur Folge,
dass die Zinsen fiir Hypotheken
sinken. So sieht es wenigstens Dr.
Gai. Damit schafft sich die Schweiz Fur die Schweiz sieht Dr. Gai eine
preislich eine gunstige Ausgangslage Abschwachung der Konjunktur , je-
fur eine neue Belebung der Wirt- doch keine Rezession im Stile der
schaft. Jahre 74/75. In den USA und in

Grossbritannien hat die Wirtschaft
Wo bleibt
die grosse Innovation?

Die Weltwirtschaft hait Ausschau
nach der grossen Entdeckung, jenem
Faktum, das einen neuen Weltwirt-
schaftsboom auslosen konnte. Heute
haben wir ja keinen allgemeinen ,
iiber mehrere Jahre dauernden Wirt-
schaftstrend mehr, sondern die
Wirtschaft entwickelt sich in Zick-
zack-Bewegungen. Kurzfristi g fol-

Flash sur notre économie
en 1981

«Victor» «parle aujourd'hui
d'une conférence donnée à Viège
par l'UBS, à l'occasion du 20e
anniversaire de l'ouverture de
son siège dans cette localité.
Cette conférence a été présentée
par M. Gai, ancien sous-direc-
teur de la Banque nationale
suisse et spécialiste des ques-
tions de devises. M. Gai a parlé
des perspectives du développe-
ment économique en 1981, du
tourisme, de l'évolution des taux
d'intérêt et de l'économie en gé-
néral.

M. Gai prévoit pour 1981 un
ralentissement de la conjoncture ,

SÉCURITÉ DANS L'INDUSTRIE VALAISANNE

Une démonstration qui promet
« L'Association pour la promotion

de la sécurité dans l'industrie valai-
sanne (APSIV) tiendra sa prochaine
assemblée générale le 30 octobre
prochain chez Lonza SA à Viège.

L'assemblée générale proprement
dite sera accompagnée d'une im-
pressionnante démonstration d'ex-
tinction d' un incendie de solvant

gen sich Aufschwung und Nieder-
gang. Hier ergeht an die Forschung
der Appell , dièse Innovation zu
bringen, etwa auf dem Gebiete der
Substitution des Ois, in der Mikro-
elektronik. Durch dièse Innovation

kàme es kurzfristig zu Schwierigkei-
ten in der Weltwirtschaft , weil aile
Umstellungen mit Schwierigkeiten ,
Betriebsschliessungen und Entlas-
sungen verbunden sind , dass àber
darauf eine lange Période des wirt-
schaftlichen Aufschwunges folgen
werde.

Keine schwerwiegende
Rezession

die Talsohle erreicht und ist wieder
im Aufstieg. Wir in der Schweiz sind
noch oben als Wellenreiter. Mit
einer gewissen zeitlichen Verzôge-
rung werden auch wir die Ab-
schwachung zu spiiren bekommen ,
doch werden sich gleichzeitig schon
die neuen Auftriebskrafte aus dem
Auslande bemerkbar machen. So
kann im allgemeinen mit einem
gedampfte m Optimismus ins Jahr
1981 geplant werden. Victor

mais cependant pas de récession
dans le style des années 1974-
1975. Aux Etats Unis et en
Grande-Bretagne l'économie a
atteint le plancher, mais la ten-
dance est à nouveau ascendante.

En Suisse nous voguons en-
core sur les vagues, mais avec le
retard habituel nous allons aussi
ressentir ce ralentissement de la
conjoncture. Les nouvelles de-
mandes croissantes exerceront
aussi leur influence. M. Gai
pense qu'il faut considérer l'an-
née 1981 avec un optimisme
modéré.

dans une fosse de stockage, d' une vi-
site des locaux de pompiers et du
poste sanitaire , ainsi que d' une ins-
tallation moderne de production.

Inscri ptions auprès du D' F. Wal-
ther, Lonza SA, 3930 Viège.

Les personnes intéressées auront
rendez-vous le 30 octobre à 9 heures
devant le bâtiment de recherche de
Lonza SA. »
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0 Nous sommes une entreprise de fabrication
J du secteur textile très renommée et en pleine
• expansion,
f Le contact avec notre clientèle

HOTELS. RESTAURANTS. HOPITAUX
• est très intéressant

• Pour le Valais, nous cherchons une

| personnalité
• comme

I REPRÉSENTANT
• dynamique, venant compléter harmonieusement notre
X équipe de vente.

• Nous demandons:
- initiative et travail indépendant
- quelques années d'expérience pratique au service exté-

rieur
- élocution aisée et bonne présentation
- si possible connaissance de la branche textile ou de notre

clientèle.

Nous offrons:
- situation intéressante
- gain élevé, conditions exceptionnelles
- frais de confiance
- formation professionnelle

• - possibilité de se créer une situation d avenir.

X C'est-avec plaisir que nous attendons votre offre écrite, avec
• photo et curriculum vitae. Nous vous garantissons une dis-
• crétion absolue.

TISSAGE DE TOILES BERNE S.A
City-Haus, Bubenbergplatz 7
Case postale 1831, 3001 Berne

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

Wir bieten Ihnen eine gutbezahlte
Dauerstelle als

Mitarbeiter
in Aussendienst
Wir fuhren viele landwirtschaftliche
Verbrauchsartlkel; dièse sind nicht
konjunkturbedingt. Sie profitieren von
einem fortschrittlichen Lohnsystem
und guten Sozialleistungen. Sie wer-
den angelernt und im Verkauf unter-
stutzt.

Relsegebiet: Wallis.

Interessenten zwischen 25-50 Jahren,
welche franzôsisch und deutsch spre-
chen, melden sich bei uns unter Bei-
lage eines kurzgefassten , handge-
schriebenen Lebenslaufes, Zeugnis-
sen und einer Foto.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald (AR)

88-19

Vallotton Electricité, Martigny
engage

monteur électricien
qualifié
Faire offres avec curriculum vitae.
Rue du Rossettan 3
1920 Martigny. 36-7401

La maison Alphonse Orsat S.A.
à Martigny

engagerait

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

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre avec curriculum vitae à
Alphonse Orsat S.A., vins du Valais
1920 Martigny. 36-5004

| 

Cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

plâtriers peintres
peintres
Travail assuré à l'année.

Alexis Coudray & Fils
Gypserie-peinture, Vétroz.
Tél. 027/36 24 68

36 13 45.
36-31370

On cherche, pour la saison d'hiver,
éventuellement aussi pour la saison
d'été

un chef saucier (sous-chef)
une barmaid (franc-an.)
une gouvernante
de lingerie
Faire offres écrites avec curriculum
vitae, photos et copies de certificats à
Hôtel

'V^B CRANS\
^TAMBASSADORN

5 Etoiles
3962 Crans-Montana
Tél. 027/41 52 22

36-3484

Engageons pour la saison d'hiver

une vendeuse
et une auxiliaire

Excellentes conditions.

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

Bains de Saillon
cherche pour entrée à convenir

1 sommelière
Fermé samedi, dimanche
Tél. 026/6 24 19 ou 6 35 10.

36-763

Les ateliers mécaniques MEV SA
à Chalais, cherche

1 ouvrier d'usine
pour notre département de visse-
rie.
Travail en équipe: 6 h. - à 14 h. -
14 h. -à  22 h.

S'adresser à nos bureaux.
Tél. 027/55 26 33 36-4694

Téléphériques des Violettes
et du glacier de la Plaine-
Morte S.A., Montana
cherche pour la prochaine saison
d'hiver

personnel d'exploitation
cuisinier ou cuisinière

Faire offres par écrit à la direction
3962 Montana.

89-40476

Entreprise de bâtiment et génie
civil de la place de Sion, cherche

contremaître technicien
expérimenté.

Faire offre sous ch. P 36-31375 à
Publicitas, 1951 sion.

Bar Oasis à Semsales
demande tout de suite

une serveuse
Débutante acceptée

Tél. 029/8 52 88.
17-123485

Urgent
Cherchons

sommelière
Débutante acceptée.
Congé 2 jours par semaine dont le
dimanche.

Café des Alpes
La Scie, 1880 Bex.
Tél. 025/63 21 33. 36-31516

Tounet - Slon
Entreprise de nettoyages
engage tout de suite des

dames pour nettoyages
Italiennes s'abstenir.

Tél. 027/22 01 84 - 23 38 37.
*36-303072

Quelle jeune fille consciencieuse et ai-
mant les enfants (18 ans au moins, ayant
des connaissances d'allemand) voudrait
venir dans une jeune famille allemande
comme

au pair
pour aider au ménage et s'occuper de 3
enfants (8, 6 et 1 an et demi) à partir du
1" décembre 1980? Nous habitons dans
une villa spacieuse et moderne à Herrli-
berg sur Zurich, près du lac. Bon salaire.
Nous nous réjouissons de votre appel.
Tél. 01/915 15 41 (Dir. G. Boite).

*36-31465

cuisinier
classe de neige, du 1" décembre à
fin avril.

Tél. 027/86 28 20. 36-31536

Cherchons

employés(ées)
de remontées mécaniques.
Saison 1980-1981.

Télé-Chandolin
Anniviers S.A.
Tél. 027/65 17 48 et 65 17 73.

36-7007

Je cherche
tout de suite

1 ou 2
menuisiers
pour travail à tâche.

Renseignements
025/71 57 58 heures
de bureau ou
025/63 14 06 privé
de 19 h. 30 à 21 h.

143.266.981

Collège alpin
cherche
pour l'hiver

1 cuisinier(ère)
et une

1 secrétaire
à temps partiel.

Tél. 026/7 64 24.
89-61121

Nous cherchons

chauffeur
poids lourds
Pour travaux de li-
vraison et de dépôt.
35 ans environ.
Place stable

Vinicole de Sierre
Tél. 027/55 10 45.

36-6800

Cherchons

jeune fille
libre tout de suite ou
à convenir pour gar-
der une petite fille de
9 mois et pour secon-
der maîtresse de mai-
son.

Tél. 026/2 42 30
heures des repas.

36-90631

Conciergerie
Homme sérieux,
cherche travail Indé-
pendant à l'année à
Sion et environs (en-
tretien chalets, villas,
jardin, pelouse)

Ecrire sous *
chiffre P 36-303065 à
Publicitas, 1951 Sion.

Je cherche pour en-
trée le 1" janvier 81

boucher-
charcutier
pour tous les travaux
de boucherie.

Boucherie
J.-P. Reichenbach
4, rue du Midi
1860 Aigle
Tél. 025/26 21 46

Hôtel du Rhône,
Salquenen

Nous cherchons
pour tout de suite ou
à convenir

jeune fille
pour garder une fille
de 3 ans et aider au
ménage.

Tél. 027/55 18 38/39
36-12533

Jeune femme diplô-
mée, cherche

place
de vendeuse
spécialement dans
confection, bijouterie
ou parfumerie.
Région Martigny-
Sion.

Ecrire sous *
chiffre P 36-31512 à
Publicitas, 1951 Sion.

S.A.
Entreprise de décolletage et de petite mé-
canique, cherche pour entrée immédiate ou
pour une date à convenir

des metteurs
en train qualifiés

sur machines-transfert
pour son département de la reprise.

Nous offrons:
- un salaire en rapport avec le niveau du

poste et de sa qualification,
- les avantages divers d'une entreprise ap-

partenant à un groupe industriel depuis
longtemps établi.

Les offres détaillées avec curriculum vitae
sont à adresser à:
TECHNOBAL S.A.
Ch. Valerette 1, 1860 Aigle à l'attention de
M. F. Jordi. 22-16810

ili
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Nous cherchons pour notre division «équi-
pements hydrauliques»

un tourneur qualifié
ayant quelques années d'expérience sur
des tours moyens. Le candidat doit être en
possession d'un certificat CFC ou titre
équivalent, et être d'accord de travailler
en équipe.
Date d'entrée: début janvier 1981.

Ce poste est stable et nous offrons les
avantages sociaux d'une grande entrepri-
se.

Faire offre au chef du personnel des
Ateliers des Charmilles S.A.
109, rue de Lyon
1211 Genève 13.

18-1046

Bus sédunois
cherche

chauffeur de car
pour service régulier.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 027/22 16 08.
36-31545

Pour compléter notre département gros
consommateurs , nous cherchons

un collaborateur
. pour la prospection et la vente

à la clientèle des gros consomma-
teurs dans les cantons de Fribourg
et du Valais

Il s'agit avant tout de visiter les hôtels,
restaurants, hôpitaux, etc., de vendre nos
produits, d'introduire nos nouveautés et
de réaliser un échange fructueux d'infor-
mations entre producteur et consomma-
teur.

Nous demandons: expérience de la vente,
pratique commerciale , connaissance des
marchandises acquise dans l'hôtellerie,
dans l'alimentation etc. et bonnes con-
naissances de l'allemand. Domicile: can-
ton de Fribourg ou du Valais.

Si vous aimez le contact humain, si vous
avez environ 30 ans et si vous vous sentez
attiré par cet emploi, veuillez vous annon-
cer par écrit à:
Conserves Hero Lenzbourg
Département du personnel,
5600 Lenzbourg
Tél. 064/50 11 51

HERO-Conserveo 5600Lenzburg «S064/501151
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I I i * chalet bien équipé

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

Crans-Montana
A vendre ou louer

grand chalet
6 chambres à coucher , 4 salles de bains,
salon, salle à manger, garage. Exposition
plein sud. Accès facile toute l'année. Lo-
cation-bail au minimum 6 mois. Vente: né-
cessaire pour traiter: Fr. 200 000.-.
Facilités de paiement.
Faire offre sous ch. 89—40472 aux Annon-
ces Suisses SA «ASSA», place du Midi 27
1950 Sion.

Saint-Maurice
A louer dans la Grand-Rue

boucherie
avec appartement

Ecrire sous chiffre P 36-925008 à Publici-
tas, 1870 Monthey.

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

local commercial
de 60 m2

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

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

A vendre à 5 km de Martigny, si
tuation calme, ensoleillée

magnifiques
appartements 3 et 4 p

tout confort.
Prix intéressant.

Tél. 026/8 14 31.
36-31320

cafe-restaurant
dans petite station du Valais cen-
tral.

Ecrire sous chiffre P 36-31456 à
Publicitas, 1951 Sion.

Une habitation confortable et individuelle n est pas né- m<m—
cessairement onéreuse. La villa type PENTA de HOME + - r̂\ v~w-\^r~,
FOYER/HAUS + HERD est une véritable alter- . <m054Èï\ -̂ ~— s
native: 6 à 8 chambres, pleine de charme
construction massive, isolation parfaite.

En outre, l'ameublement de j0
la maison DŒA à Aubonne éz ê̂^-
apporte à èette villa une note f 02 :̂-
nordique supplémentaire. f mMM

habitation et
grange-écurie

avec place de 1200 m2 environ.
Pour tous renseignements et visite
M. Félix Gaillard, Saxon
Tél. 026/6 33 52
Faites vos offres écrites à
M Rérarrl Rriir.hp? notaire
Saxon. 36-31262

A vendre a Slon

appartement
5 pièces
près centre commer-
cial.

Tél. 027/22 55 12.
•36-303016

Montana
A louer à l'année ou
pour la saison d'hiver
ou à vendre
agréable
et spacieux
appartement
5 pièces
au centre.
Prix raisonnable.

Renseignements
Tél. 026/7 64 24
le soir. 89-61121

A vendre
à Plan-d'Essert
sur Ollon (VD)

parcelle
de terrain
arboricole ,
4525 m2.

Tél. 025/39 13 71
36-100732

mmM

Cherchons à louer
à bonne altitude (max. 1500 m)

(sanitaires, douches, lavoir), pour
handicapés mentaux, AVPHM,
bien encadrés, une cinquantaine
de personnes. Eté 1981, dates à
convenir (5 à 6 semaines).

Faire offre détaillée sous ch. P 36-
31496 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saxon, au Prérose

habitation
et aranae-écurie
avec place 3é 1200 m2 environ.
Pour tous renseignements et visite
M. Félix Gaillard, Saxon.
Tél. 026/6 33 52.
Faites vos offres écrites à
M. Gérard Bruchez, notaire, Saxon
pour le 5 novembre au plus tard.

36-31464

chalet d'alpage
pour toute ou partie de la présente saison
d'hiver, comme point de départ d'excur-
sions à ski. Région val d'Entremont , val
Ferret, val d'illiez, val de Bagnes.
Ecrire ou éventuellement tél. à:
Pierre Bonnard, av. du Tir-Fédéral 27
1024 Ecublens, tél. 021 /34 42 20
(19-20 h.).

A vendre
mayens de Saxon

belle parcelle de 2600 m2
Ecrire sous chiffre P 36-31446 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre d'occasion
cause double emploi

50 000 m2 de
HALLES
DE FÊTES

ossature métallique.

Matériel à l'état de neuf pouvant
servir de hangars provisoires

Grandeurs selon besoins unités de
200 à 5000 m2, largeurs libres 8 et
32 m.

Pour privés ou sociétés, possibilité
d'arrangement en location-vente _
sur plusieurs années.

A vendre aussi: tables, bancs,
chaises, ponts de danse, vaisselle,
chaufferettes, W.-C. ambulants, etc

17-860

Chamoson

Vente aux enchères
publiques volontaires

Les hoirs de Mlle Irène Comby, de Maurice, de son vi-
vant à Monthey, vendront, par voie d'enchères publi-
ques volontaires

le jeudi 6 novembre à 19 h. 30
au café Concordia à Chamoson

leur parcelle de Chamoson N° 1090, folio 1, au lieu dit
Les Esserts consistant en un pré de 2600 m2.

Les prix et conditions seront communiqués au début
des enchères. Pour tous renseignements s'adresser à
M" Jean Burrin, notaire à Chamoson, (027/86 25 81).

Pour les hoirs:
Jean Burrin et Antoine Vuadens, notaires

36-31467 à Chamoson et Monthey

————^-—————————— —MM

Construction:

HOME+FOYER
50, rte du Châtelard
1018 Lausanne
Téléphone 021/3610 61
Meubles:

1170 Aubonne
Téléphone 021/763811
ttmmaM ^amtiilikŒim
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X FÔRH I
I Votre serviteur '!
• patenté pour

I l'immobilier . •' |et remises de J" I commerce f
' n#1027/55 38 60 / EfT
• Cl. Forclaz • Vb
« cp.113 l\ AI 3960 Sierre J * Mv—-—f J
Cherche |
à acheter

studio
en ville de Sion.

Tél. 027/22 26 16
heures des repas.

*36-303001

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

A vendre
à Ayent-Bllgnoud

maison
à rénover
sur 3 étages, avec
grange annexe.

Tél. 027/22 62 06
le soir.

•36-303056

A louer à Martigny

appartements
3/ , pièces

fcoU ŵ 'cVaî- chalet ou appartement
ne française.

Prix intéressant.

Tél. 026/2 54 06.
36-402

A louer
dès 1" novembre 80
à Monthey

appartement
31/2 pièces
subventionné à
Fr. 340.- + 90-de
charges, cuisine
agencée, téléréseau.

Tél. 025/71 44 42
entre 7 h. 30 et 12 h.

36-2653

Martigny
Carrefour des Alpes

Immeuble résidentiel Pré de l'Ile
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A vendre

magnifiques 4 pièces
dès Fr. 1425.-le m2

Possibilité d'hypothèque 80%
situation de premier ordre près de la gare, du centre et de la
nouvelle école commerciale.
Vente aux étrangers autorisée.

Renseignements et visites sans engagement:
Agence immobilière d'Ovronnaz

J.-M. Gaudard - Ovronnaz
Tél. 027/86 35 53. 36-231

Cherche A louer rue de la Délèze 1, Marti-
gny dans petit locatif , libre dès le
1er février 1981

6 à 8 lits, à la montagne, pour dé- appartement 4 DJèCeS
cembre et janvier. avec cheminée et 2 salles de bains

ainsi queTii no-t /m 11 11Tél. 021/81 11 41. 22-6189 i 3-pieces et 1 studio
de 35 m2

Terrain à bâtir } studio 35 m2
à vendre à Châteauneuf-Conthey f 2ft ™

U
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convenir.

parcelle de 720 m2, complète- ,„„.]_, *<__ fo " 
H=I

ment équipée. . 
(motel des Sports) 36-3473

Ecrire sous chiffre P 36-31493 à r̂ P̂ TPJÎWB 
KZl

B̂ X
1951 Sion. ¦¦« ¦«¦«¦«¦«¦« ¦̂«¦«¦«¦«¦«¦«Û iUU

Le nouvel hôpital du pays
d'Enhaut à Château-d'Œx
répond à des exigences
élevées sur les plans ther-
mique, phonique et contre
le feu.
Le système de construction développé par l'architecte est constitué
d'éléments modulaires préfabriqués qui permettent d'attribuer à
chaque local son enveloppe spécifique.
Ainsi, les cloisons intérieures sont formées de deux demi-cloisons
composées de panneaux de particules Duripanel et d'une isolation en
panneaux Flumroc. La façade se compose d'un parement extérieur,
d'une isolation thermique et phonique en laine de pierre Flumroc et
d'une demi-cloison intérieure.
Par ce système, on obtient un coefficient thermique remarquable pour
les éléments de façade.
Grâce à Flumroc, les cloisons intérieures ont une résistance au feu de
plus de 90 minutes. Et elles constituent une très bonne isolation pho-
nique - fait exceptionnel pour une construction légère.
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SIMONE VOLET
PRÉSENTE : JB

LA MODE f|
DES JEUNES
LA MODE
JEUNE
Les couturiers conçoivent leurs
collections pour une femme fili-
forme, ce qui est le plus souvent
l'apanage des jeunes. Ce qui ne
veut pas dire qu 'elle a été pensée
pour elles. Aussi avons-nous
choisi certains modèles d'une col-
lection - celle de Jean Patou -
pour vous donner un aperç u de ce
que réalise la mode en dehors des
jeans et des robes indiennes que
vous aimez:
Nous avons retenu SA LIGNE
TRIANGLE, avec, pour le jour:
des épaules au carré, une ligne
très entravée légèrement au-des-
sous du genou. Et pour le soir: le
triangle se renverse, le volume
s 'épanouit au genou ou à la che-
ville tandis que le buste devient
moulant et ultra-menu.
Parti pris de confort avec des étof-
fes chaudes et soyeuses, clin
d'œil des superpositions aux ef-
feuillages savants: paletots sur
tailleurs, cache-robes en lainage
léger, jupes à volants se nouant
sur fourreaux-pantalons de tricot:
on trouve dans cette collection
'J' alliance du moderne et du ro-
mantisme personnalisés.

Le jour
LES MONTAGNARDES: des cou-
vre-tout en fin lainage aux tons
chauds, bordeaux, beige, ivoire,
ardoise, qui s 'associent aux pan-
talons de velours crépon, aux tri-
cots côtelés ou jacquard, aux ves-
tes molletonnées ou en velours
ffld t&l3SSé
LES CAMPAGNARDES: des en-
sembles décontractés, paletots
longs en lainage rayé marron,
gris, bleu, capes froncées imper-
méables, caoutchouc doublé de
fourrure, manteaux de lainage cô-
telé, de mohair bicolore, gilets
sans manches unis ou écossais
accompagnant jupes de tricot ou
coordonnés écossais.

Sweat-shirt badgé, pantalon à carreaux ou jeans, bottes western î  îS tw_Les nouveaux pulls jacquard, dessins nordiques. Jeans ou basket : l'uniforme jeune, personnalisé toutefois selon Ĥpassepoilés en stretch confortable. chaque type. 1«P ^1

LES CITADINES: la flanelle sou-
ple, le mohair, les lainages twee-
dés à chevrons pour des manteaux
croisés, des tailleurs, des par-
dessus de coupe irréprochable
qui se couvrent de boas géants en
mohair froncé: et aussi, toute une
série de séparables coordonnés
dans des imprimés exclusifs écos-
sais, «puzzle»; la ligne triangle se
trouve très accentuée dans des
robes en lainage brossé, côtelé,
tweedé marine-brique-beige-
aubergine et dans des fourreaux
drapés aux hanches en tricot rose,
bleu, noir, ou en twill de soie
imprimé.

nt Le soir
LES DANDY-GIRLS: de superbes

'/" ensembles de taffetas rayé aux
in couleurs de menthe et de sirops,
d- nœuds papillons complètent le
ur savant plissé des robes, envol de
Ie la mousseline lamée. Masculins-
nt féminins ces trois-quarts super-
'f ; «bes damassés, matelassés, posés
m sur de ravissantes robes bustiers
°- en velours matelassé à large jupe

froncée à la pointe des hanches:
toute une série de modèles qui
font rêver aux années soixante, au
temps où vos mères avaient votre

u~ âge, à peu de chose près. Une
ls pointe d'humour aussi avec ces
e« bandeaux de satin noir ornés de
n~ petits hauts de forme de satin.
"- LES VOLANTEES: grandes jupes
s~ à volants en taffetas gris perle,
rs noir, jaune or ou en mohair froncé

s 'épanouissent en corolles sur
n' des body-bustiers, des ensembles
'ts moulants en tricot noir ou en den-
"> te//e aux teintes douces: mou-
ir~ tarde, bleu pervenche, beige.
^e LES HOLLYWOODIENNES:
ô- mousseline en tulle noir à foison,
'ts froncé, drapé, volante, pour des
ils robes de superstars parsemées
~>u de paillettes irisées, avec leur

grand boa de tulle assorti.

'% :;:¦
¦' ¦ 

*' X
mm

H « College-Look », une robe P
a en étamine Woolmark, avec
W un magnifique dessin écossais ; "'*¦ travaillé en biais pour le haut,
il donne à ce modèle une allure

particulièrement chic et juvénile.

(Mod. Woolmark : Mickhausen)

fe i Ensemble quatre-pièces.
M La longue veste-cardigan
W en tricot de coton chiné

à rayures grises et brunes
| a deux poches plaquées.

Polo en tricot de coton belge.
Chemise Ivoire en gaze de

coton rayée. Pantalon en velours
de coton côtelé gris olive.

(Mod. Tomas di Vasquez-France)

(Collection C. et A.) ^HH W
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La langue - le pont vers autrui
Parler, écouter, répondre: la langue est l'un des ponts les plus importants pour aller à la
rencontre de son prochain. Une communication véritable exige un mode d'expression
orale. Apprendre une langue étrangère signifie découvrir de nouveaux horizons.

Muncun
est le système perfectionne des Ecoles-
club Mi gros pour l'étude des langues , éla-
boré avec le concou rs d'auteurs de cours
de langue renommés dés quatre coins de
l'Europe. Les méthodes qui y sont app li-
quées diffèrent fondamental ement de cel-
les traditionnelles.
Jusqu 'ici, on s'attachait à l'étude systéma-
ti que de la grammaire et du vocabulaire.
Et lorsqu 'on anal ysait un verbe , on devait
réciter ses formes, en dehors de toul
contexte. Par contre, avec M-Lingua , vous
apprenez une langue concrète, en prise
sur le réel. Les règles grammaticales n'en-
trent qu'à l'arrière-plan. C'est la communi-
cation véritable qui est exercée en premier
lieu.
L'objectif princi pal de M-Lingua n'est pas
l'accumulation des connaissances, mais
bien la spontanéité du language person-

Ventes aux enchères publiques
Les héritiers de teu Marcelline Mudry vendent en enchères publiques, qui se
tiendront à Lens,

au café de l'Union, le lundi 27 octobre à 20 heures
les immeubles suivants sis sur commune de Lens:
Art. 9382, folio 81. N° 26, Ormoz-Bigoron, vaque 230 m2,
Art. 13796, folio 81, N° 13, Ormoz-Bigoron, taillis 2995 m2,
Art. 9450, folio 38 du N° 169, Chelin, vigne, part du levant 330 m.2.
Les conditions seront lues au début de l'enchère.

Pour les hoirs:
Roger Pannatier, notaire

m CçÇ f%\\ Achetez vos pneus d'hiver ^̂ è à̂^BSm t̂
^m&3\JM Opel chez l'agent Opel Ĵ fC$fOttgTgJ

Esso Firestone
TT TU TT TU

155-13 76.05 82.55 87.75 95.25
165-13 87.10 93.60 100.50 108. 
175-14 104.— 113.10 120.— 130.50

*gr-~ 'f *̂>*?f'ê\ Régis Revaz, Sion
fi-L^r»fj"j= Tél. 027/22 81 41

yWaragede l'Ouest

Ce que désire la jeunesse
La jeunesse préfère une habitation simple et décontractée. Les habitations-paysages
sont devenues ne réalité. Non seulement la forme mais également les tissus sont choisis
avec goût.

On a le désir de vivre différemment , c'est-à-dire: vivre d'une manière individuelle.

Le salon illustré ci-contre est un exemple de ce genre

nel; les directeurs de cours ne sont pas re-
gardés comme professeurs mais comme
animateurs. Dès les premières heures, les
partici pants sont encouragés à converser
dans la langue étrangère.
Celui qui désire parler et s'entendre avec
les habitants d'un pays étranger doit trou-
ver le bon ton. Votre ang lais, quoi que
correct, n'est que difficilement compris
par l'homme de la rue , si votre accent
français est encore trop prononcé. C'est
pourquoi on investit beaucoup de temps
pour le language parlé dans les cours des
Ecoles-club. Les partici pants apprennent
à s'exprimer oralement dans diverses si-
tuations de la vie courante. Les jeux des
rôles sont un moyen d'enseignement qui a
fait ses preuves. A la question posée y ré-
pli quent des réactions différentes. La per-
sonne rencontrée, à qui nous demandons
par exemple où se trouve un lieu précis
dans la ville , peut nous donner tout de

suite la réponse exacte; mais, elle peut
également avouer qu'elle ne sait pas; ou
qu'elle désire se renseigner auprès d'une
tierce personne; ou encore, elle peut se
perdre dans des explications qui n'en fi-
nissent plus.

Joindre l'utile à l'agréable
La structure clairement définie du système
M-Lingua permet à l'étudiant de s'adapter
à la matière dans les différentes phases de
l'enseignement. Des indications fournis-
sent des explications complémentaires.
Vocabulaire, tableaux et résumés facili-
tent la vue d'ensemble. Ainsi , il est aisé de
reprendre chez soi la matière du cours
pour l'approfondir; entre autres par le
biais des cassettes d'entraînement M-Lin-
gua. Le cours vivra davantage grâce à la
pluralité des thèmes choisis et présentés
dans les brochures . En outre , tableaux de
situation , illustrations , bandes magnéti-
ques, etc., apportent la diversion souhai-
tée. De cette manière, ces méthodes que
nous avons nous-mêmes développées s'a-
daptent aussi bien aux débutans qu'aux
personnes déjà plus avancées.
Le groupe d'experts du Conseil de l'Eu-
rope, responsable pour les langues moder-
nes, a défini le niveau que l'étudiant doit
atteindre pour se sentir à l'aise dans une
langue étrangère: le «threshold level.» Ce
dernier ne dépend pas uniquement des
connaissances grammaticales.
Le système M-Lingua repose sur ces prin-
cipes et est appliqué aujourd'hui dans les
cours de langues allemande , française, ita-
lienne , espagnole et anglaise.

André Clerc
Commerce de bétail
1891 Les Evouettes

36-100722

Muitipack ^̂
surtoutes les nouilles Ma
par exemple:
Pâtes aux œufs frais «Tipo M***»

Nouilles maison 500 g 1.20
au lieu de 1.40

—.20 de réduction sur chaque
paquet dès l'achat de 2 paquets
au choix

A vendre
occasion

4 jantes
équipées
de pneus Pirelli
145SR13 pour Ci-
troën Visa, mod. 79.

Valeur à neuf 630.-
cédées à 400-

Tél. 027/36 12 49
«36-31510

Vaches et
génisses
pour finir d'engrais
ser.
Bas prix.

A Tarif réduit
«'¦*B_J_lW0_Jj _ _̂ tf£_ lb__, Sans caution¦ 'A ^ f XUr 'iïttSi ¦»-. Formalités simplifiées¦?jfj inj i»»j*«:JTrT«rBl Service rapide

ffM [ tM%^^Ê^^l^^L—

Envoyez-moi votre documentation sans engagement

Je désire Fr. 

Nom 

Né le 

Hue 

NP/Localilé '2  ,

A vendre l
fruits
et légumes
d'encavage
dépôt ouvert de 9 h.
à 20 h.

Remondeulaz Albert,
cultures fruitières
et maraîchères
1916 Saint-Pierre-
de-Clages.
Tél. 027/86 26 17.

36-31236

Le salon offrant 6 places, est
décontracté et d'un style
jeune, son prix

2168

Voiture équipée
pour l'hiver?
Ils sont nombreux les automobilistes
à faire la queue devant les garages,
une fois surpris par les premières rafa-
les de neige. L'homme prudent prend
ses précautions: équiper sa voiture
pour l'hiver, une'tâche à ne pas remet-
tre à demain!
Les centres de service automobile de
Migros changent les roues et les règlent,
lls le font rapidement et à bon compte
et proposent en outre des pneus d'hiver
des marques les plus connues à des prix
Migros.
Dans les «Do it yourself», vous trouverez
toute une gamme d'articles de qualité,
indispensables pour circuler en hiver
avec le maximum de sécurité, tels que:

• antigel pour l'eau de refroidissement
du moteur

• antigel pour essuie-glace
• appareil pour recharger les batteries
• grattoir, dégivreur
• chaînes à neige
• chiffon
• brosse pour dégager la neige
• porte-skis
• câble de dépannage

En hiver, les batteries sont soumises à
rude épreuve. Par conséquent, il importe
de contrôler périodiquement leur état
de charge et d'acidité.

Les porte-skis et porte-bagages doi-
vent être fixés solidement sur le toit
des véhicules. Crochets et boulons
exigent un contrôle suivi.
Les courroies en forme d'araignée,
propres à l'immobilisation de la
bâche, ne servent en aucun cas à fixer
des bagages. Les courroies élastiques
représentent un danger: sous l'effet de
tension, il arrive qu 'elles se déchirent sou-
dainement. L'assortiment Migros a
l'avantage d'offrir des courroies particu-
lièrement bien adaptées pour attacher les
bagages.

Mfc À LA POINTE DE L'INFORMATION

ut

ACTION !

Magro-Ménager

fe î

Voila! pour Fr.368- seulement
un aspirateur extraordinaire!
Vous économisez Fr. 100.-.

U-230, supérieur, plus vite, plus rationnel!
• superforce d'aspiration
• économiseur d'énergie
• enrouleur automatique avec aérofrein

En vente chez:

Uvrier, tél. 027/31 28 53
Roche, tél. 021/60 32 21

La loi stipule que le chargement ma-
ximum, poids du porte-bagages y
compris, ne peut dépasser 50 kg. La
police peut toutefois délivrer une
dérogation qui sera inscrite obliga-
toirement dans le permis de circula-
tion.

Muitipack
Ampoules SUNLUX

en paquets de deux

40W 1.-
60W 1.20
75 W 1.40

100W 1.70
40 centimes de réduction
à l'achat de 2 paquets doubles au choix
(soit 4 ampoules)

La recette de la semaine
Soufflé aux pommes

(4-6 personnes)
Eplucher 4 pommes moyennes, les couper
en deux et les faire cuire dans 3 dl de jus
de pomme jusqu 'à ce qu 'elles deviennent
tendres. Disposer sur un plat à gratin
beurré. Verser dessus le jus qu 'on aura
laissé s'épaissir. Faire cuire ensemble
2,5 dl de lait , 75 g de sucre et un quart de
gousse de vanille qu'on retirera ensuite.
Faire fondre dans une autre casserole 50 g
de beurre avec 60 g de farine; verser des-
sus le lait bouillant. Bien remuer sur le feu
avec une cuillère en bois jusqu 'à obten-
tion d'une pâte bien lisse. Retirer du feu.
laisser un peu refroidir , puis incorporer un
à un 4 jaunes d'œufs. Ajouter les blancs
battus en neige, puis répartir l'appareil sur
les pommes. Ne remplir le plat qu 'aux VA.
Mettre au four préchauffé à 185" et faire
cuire , à chaleur de plus en plus élevée,
pendant 35 minutes. Surtout, ne pas
ouvrir le four pendant les 20 premières mi-
nutes. Servir le soufflé aussitôt qu 'il est
prêt.

950 watts. 2300 mm à la colonne d'eau
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A vendre

Citroën
break GS
65 000 km,
expertisée.

[LUNETTERE |
OPTIQUE

hïtzm
SION

^̂  
13 RUE DE LAUSANNE ^Ê

LUNETTERIE
VERRES DE CONTACTLes lunettes d'enfants sages

ont souvent la vie dure... cmrm
OPHQW

SION

Tél. 026/2 11 05
(heures des repas).

•36-401162

Nous vous conseillons: des verres de sécurité
sur une monture esthétique et solide.

PUBLICITAS

to

BULLETIN D'ABONNEMENT
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5 RUE DES REMPARTS Am
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Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31.12.81

Le premier quotidien iauprlx de___ ,
du Valais vous offre 1 50,—

|j«i«]|ii«!y«iM«y>k>L>l>M>l>il Nom — — 

M«M«ffn||«l«B«M(BH«P Prénom : - Fils (fille) de 

Profession : —— '

^̂ —^̂ mm̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m Adresse exacte : :

¦«¦«¦¦¦¦¦ «¦¦¦ B Lieu : — — —
pfifi lBEMSffi ÛB ¦ 

Date . Signature : 
¦«̂ ¦¦«¦«¦«¦«¦«¦«¦¦ «̂¦«¦«¦«̂«¦«¦«¦«̂«̂ «̂ M Coupon a détacher 

et 
a retourner a l' administration du

FJ>lUlI£J Nouvel l is te et Feuille d 'Av is  du Valais. 13 , rue de l'Industrie',

MPW'WSBr^FHJÏr?fKTWWl Sion
>̂ >L<

^̂ Û 2g>j>|>̂ ^>
,
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,
^h>iM>i>M>B>̂ >M>aaB L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite un

mois avant l écnéance. __j

Le journal de tous
pour tous

Amis du «NF... transmettez ce bulletin à une connaissance Si elle
¦ s abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu 'en fin d'année
I nous puissions vous témoigner notre reconnaissance de façon tan-
I gible

mmmmmmm ^^^^^^^^ K̂



Monsieur Aime MARET , a Aproz ;
Monsieur et Madame Gabriel MARET-GILLIOZ et leur fils , à

Aproz ;
Madame et Monsieur Dorothée GILLIOZ-MARET et leurs enfants ,

à Condémines-Nendaz ;
Monsieur et Madame Alexandre MARET-REY , à Condémines-

Flanthey ;
Monsieur Jean-François MARET , à Aproz ;
Monsieur Joseph MARET , à Aproz ;
Mademoiselle Béatrice MARET , à Aproz ;
Madame et Monsieur Berthe BOURBAN-DÊLÈZE , leurs enfants et

petits-enfants, à Nendaz ;
Monsieur et Madame Lucien DÉLÊZE-MARIÉTHOZ et leurs

enfants , à Nendaz ;
Monsieur et Madame Albert DÉLÈZE-SEPPEY et leurs enfants ,

à Sion ;
Monsieur et Madame Simon DÉLÈZE-FOURNIER et leurs enfants,

à Nendaz ;
Madame et Monsieur Lucie BOURBAN-FOURNIE R et leurs enfants ,

à Nendaz ;
Madame et Monsieur Irma NEUWERTH-MARET , leurs enfants et

petits-enfants, à Aproz ;
Madame veuve Virginie BORNET-MARET , ses enfants et petits-

enfants , à Aproz ;
Monsieur et Madame Joseph MARET-DUC , leurs enfants et petits-

enfants , à Châteauneuf-Conthey et Aproz ;
Madame et Monsieur Louise FOURNIER-MARET , leurs enfants et

petits-enfants , à Nendaz ;
Ses oncles et ses tantes, à Nendaz et en France ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile MARET

née DÉLÈZE

leur très chère épouse, maman , grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante , marraine , filleule et amie , enlevée à leur tendre affection dans
sa 55'' année.

La veillée de prières aura lieu en l'église d'A proz , le dimanche soir
26 octobre 1980.

L'ensevelissement aura lieu en l'église d'Aproz, le lundi 27 octo-
bre 1980, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame René MASSY-ZUFFEREY , leurs enfants et

petits-enfants , à Noës ;
Madame veuve René SALAMIN-MASSY , ses enfants et petits-

enfants , à Granges ;
Madame veuve Gerbert MATH1EU-MASSY , ses enfants et petits-

enfants , à Noës ;
Monsieur et Madame Georges MASSY-MONNET , leurs enfants et

petit-fils , à Noës ;
Monsieur et Madame Jean MASSY-FELLAY , leurs enfants et petite-

fille , à Noës ;
.Monsieur et Madame Michel MASSY-PRALONG et leurs enfants , à

Noës ;
Monsieur Hermann PERRUCHOUD-PERRUCHOUD , ses enfants et

petits-enfants , à Chalais ;
La famille de feu François PERRUCHOUD ;
La famille de feu Joseph MASSY ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Virginie MASSY

née PERRUCHOUD

leur bien chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , belle-sœur , tante , cousine et marraine , survenu à Sierre ,
dans sa 91* année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Noës, le lundi 27 octobre 1980, à
10 h. 30.

Le défunte repose en son domicile à Noës.

Priez pour elle

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le directeur, les chefs de section,
les maîtres et les employés

du Centre de formation professionnelle de Sion
ont le regret de fa ire part du décès de

Madame
Virginie MASSY

mère de M. Jean Massy, chef de bureau.

Les obsèques auront lieu à Noës, le lundi 27 octobre 1980, à 10 h. 30

t
Madame Yvonne GAY-BENEY , à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Camille COQUOZ-GAY , à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Jean-Bernard MOTTET-COQUOZ , à Genève ;
Madame veuve Louise BENEY-GAY , ses enfants et petits-enfants ,

à Evionnaz ;
Madame et Monsieur Otto MUDRY-GAY , à Saint-Maurice , leurs

enfants et petits-enfants , à Evionnaz et CoUonges ;
Monsieur et Madame Clément GAY-RICHARD , à Saint-Maurice ,

et leurs enfants, à Montreux et Villars ;
Monsieur André BENEY , à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean BENEY-RICHARD et leur fille , à

Evionnaz ;
Madame et Monsieur Joseph RAPPAZ-BENEY , à Saint-Maurice,

leurs enfants et petits-enfants , à Saint-Maurice et Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel BENEY-MOTTIEZ et leur fils , à Aigle ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies GAY , BENEY ,
METTAN , DUROUX , MOTTET , JACQUEMOUD , PENEY ,
STUDER , RAPPAZ, FRACHEBOUD , LUISIER et BOCHATAY ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert GAY

retraité GF

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frè re, beau-frère ,
oncle, grand-oncle , cousin , parrain et ami , survenu accidentellement
le 24 octobre 1980, dans sa 74* année, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Evionnaz , le lundi 27 octobre 1980,
à 15 heures.

Le corps reposera en l'église d'Evionnaz , le dimanche 26 octobre
1980, dès 15 heures.

La famille sera présente ce même jour , de 19 h. 30 à 20 h. 30.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fu t  bon !

Il a plu au Seigneur, dans sa miséricorde, de rappeler à Lui l'âme de
sa fidèle servante «

Madame
Emma ZURBRIGGEN-

TENUD
1898

leur très chère épouse, mère, belle-mère , grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et marraine, enlevée à leur tendre affection le 24 octobre
1980, après une longue maladie courageusement supportée, récon-
fortée par les saints sacrements de l'Eglise.

Viège, le 24 octobre 1980.

Vous font part de leur peine :

Monsieur Viktor ZURGRIGGEN , Viège ;
Madame et Monsieur Marianne et Hans WYER-ZURBRIGGEN et

leurs enfants Jodok et Peter , Viège, et
Madame et Monsieur Félicitas et Kilian VOLKEN-WYER , Fiesch ;
Monsieur et Madame German et Rosmari e ZURBRIGGEN-

FURGER et leurs enfants Franz-Xaver , Karin , Christoph et
Roman , Viège ;

Monsieur et Madame Otto et Beata ZURBRI GGEN-BODENMUL-
LER et leurs enfants Frank , Alexa et Isabelle , Viège ;

Monsieur et Madame Gabriel et Albertine TENUD-ZIMMERMAN N ,
Viège ;

Les familles CINA , KUONEN , SCHNIDRIG , SCHMIDHALTER ,
KRONIG , ainsi que les familles parentes pt alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Viège, le lundi 27 octobre 1980, à
10 heures.

Domicile mortuaire : Mârtmattenstrasse 5.

Visites de condoléances dès 14 heures.

Ni fleurs , ni couronnes , pensez à la Heil pàdagogische Schulé , Glis ,
cep 19 - 500.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE NOTRE CHÈRE AMIE

Madame
Angèle TROILLET-

MONNAY
1979 - 1980

Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

t
La Société

de secours mutuels
d'Evionnaz et environs

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Robert GAY

véri ficateur de la caisse.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Chœur mixte
de Saint-Michel
des Evouettes

a le regret de faire part du décès
à Semsales de

Madame
Julien BALMAT

mère et belle-mère de M. et
M"'* Paul-Noël et Georgette Bal-
mat , ses membres actifs .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du grand deuil qui vient de
la frapper , la famille de

Madame
Ernestine CLIVAZ

DIRREN
remercie très sincèrement toutes les personnes, les entreprises et les
organisations qui l'ont entourée, par leur présence, leurs messages,
leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et couronnes. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

Un merci spécial aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital
de Sierre, au révérend curé Dussex ainsi qu 'au Chœur de Saint-
Maurice-de-Laques.

Loc-Sierre, octobre 1980.

t
EN SOUVENIR DE

Jean-Louis DORSAZ
concierge

22 octobre 1979 - 22 octobre 1980

Déjà une année bien triste s'est écoulée depuis la cruelle séparation
qui nous a privés de ta chère présence.
Cher époux et papa chéri , chaque jour ta pensée nous accompagne et
ton souvenir illumine nos cœurs.
Le bien que tu as fait , le ciel te le rendra.

Ton doux souvenir et ta bonté seront à jamais gravés dans nos cœurs.
Le cœur d'un époux et papa est un trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à Leytron , aujourd'hui
samedi 25 octobre 1980, à 19 heures.

Ton épouse, ta fille et ton beau-fils

Leytron, octobre 1980.

t
EN SOUVENIR DE

Bruno MELLY

27 octobre 1979 - 27 octobre 1980

Cher Bruno, fais qu 'il nous aide
à combler ce grand vide que tu
as laissé en nous quittant si tôt.

Ta famille et Claudine

La messe d'anniversaire sera
dite en l'église d'Ayer, le lundi
27 octobre 1980, à 19 h. 45.

Madame
Marie MOREND

31 octobre 1979 - 31 octobre 1980

Consolés de te savoir heureuse
dans la maison du Père, tu restes
sur notre chemin l'exemple de ta
bonté, du courage et de travail et
la certitude qu 'un jour de là-
haut tu nous tendras la main
lorsque nous te rejoindrons pour
un bonheur éternel.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Verbier-
Village, le mardi 28 octobre
1980, à 19 h.1980, à 19 h. 30.

Verbier, octobre 1980.



L'enquête confirme complètement notre dénonciation
une vieille affaire bidon reprise par «VSD» !
Suite de la première page

de les y maintenir encore après
les déclarations formelles de
M. Comby, chef du Départe-
ment de justice et police sur la
base d'une première enquête
confiée à la sûreté.

Mais la mauvaise foi étant te-
nace, on s'est dit , au niveau de
l'autorité cantonale, qu 'il valait
mieux aller plus - loin encore
pour prouver ce qui l'était déjà.

La police de sûreté est donc
repartie enquêter dans la région
de Martigny. Elle a interrogé les
autorités, la population. Elle a
vérifié tout indice, suivi les indi-
cations les plus floues, vidé tou-
tes les hypothèses. Résultat:
rien, rien, rien. Le rapport de la
sûreté vient d'être transmis à M.
Comby qui, après l'avoir lu, a pu
déclarer hier QU'AUCUN IN-
DICE, SI PETIT SOIT-IL, NE
PEUT CONFIRMERLEMOIN-
DRE FAIT AVANCÉ.

Ce rapport de police et cette
déclaration de M. Comby sont
d'une clarté aveuglante. A moins
d'être d'accord avec le journa-
liste de VSD Jacques-Marie
Bourget qui, interrogé pour la
radio par Eliane Ballif de la
TLM (corne on se retrouve!) lui
a répondu que «les paroles de la
police ne sont pas Evangile» !

Un tort énorme
causé au Valais

Une fois de plus, par ce que
Pascal Thurre a qualifié à la
radio de «dangereux engrenage

Vendanges 1980: un
Suite de la première page
Les vieux disaient : lorsque la
vigne garde ses capuchons, elle
coule ! Et elle les a gardés pen-
dant trois semaines sur les
fendants. C'est le muscat qui a
ie plus souffert de ces mauvai-
ses conditions , suivi du chasse-
las et , dans une moindre me-
sure et selon les régions, du
gamay et du pinot.

Impuissants devant tant d'in-
gratitude , craignant le pire, les
vignerons, comme toujours,
ont laissé faire la nature. Une
nature qui , depuis le 25 juillet ,
s'est reprise sérieusement et a
permis à la vigne , avec l'aide
du soleil , de prospérer norma-
lement. Elle n 'a cependant pas
permis de rattraper ce retard
de trois semaines qui a repous-
sé la date du début des ven-
danges au 15 octobre alors que

L'IMPUISSANCE DES PUISSANTS (" WSSS
Suite de la première page tions de foi , aussi unanimes soient-elles. contents de prendre le parti de l'ord re parce qu 'en

Je crois personnellement dur comme fer à la parole leur cœur ils suspectent toute liberté , même la plus
différait d'une demi-journée l'annonce de la libération du Christ nous disant qu 'avec une foi grosse comme légitime. Cela fait décidément beaucoup de men-
de ce prévenu , la presse occidentale continue de un grain de sénevé nous déplacerions des montagnes. songes,
disserter et de se

^ 
battre sur les complicités objec- Si les montagnes ne se déplacent pas, c'est donc que aussj nQus conduj re . évidence :

de ce prévenu , la presse occidentale continue de
disserter et de se battre sur les complicités objec-
tives (notion stalinienne) des intellectuels de droite ou
de gauche.

Aucune idée n 'est innocente : chrétiens , nous le
savons mieux que quiconque puisque la corruption du
meilleur donne le pire. Voilà pour la responsabilité
morale des intellectuels. Ceci dit , je ne pense pas que
la recherche de la vérité en quelque domaine que ce
soit (enquête pénale , démarche philosophi que ou
recherche scientifi que) puisse jamais conduire à
l'apologie du crime. «La Vérité vous rendra libres»
nous dit saint Jean. Si la vérité nous rend libres , elle
nous unit aussi dans la seule forme de communion
qui ne détruit pas l'autonomie des personnes et qui ne
les aliène pas. A l'inverse , tout ce qui contrefait la
vérité , tout ce qui tend à prendre sa place , tout ce qui
usurpe le respect religieux qui lui est dû , tout cela est
source de division et de haine entre les hommes.

Si les crimes antisémites , antiarabes , anti-tout-ce-
que-vous-voudrez révoltent la conscience universelle
et qu 'après le passé nazi , pendant l'expérience sovié-
tique, toute apologie de la violence suscite à juste titre
scandale et réprobation partout en Europe et dans le
mnnHp fnrre est rie rnnstater rme la vinlpnce ne
s'éteint pas - au contraire - par de telles proclama-

des médias», le Valais a été la
victime de l'incroyable légèreté
des colporteurs de fausses nou-
velles, à laquelle se sont mêlées
des intentions mal cachées sous
de doucereuses insinuations. M.
Bernard Comby, chef du Dépar-
tement de justice et police, a dé-
noncé déjà ce tort énorme causé
à notre canton et même à la
Suisse tout entière par une in-
formation bidon qui a tout, par
ailleurs, d'un plagiat. On peut
regretter amèrement à ce propos
qu'Eliane Ballif , interviewant
par téléphone Jacques-Marie

Monsieur Maurice Siegel
Directeur de la Revue VSD
6, rue Paul-Baudry
Fr 75383 Parix Cedex 08

Concerne: votre article paru
dans l'hebdomadaire VSD du
N" 162 de la première quinzaine
d'octobre 1980, sous la plume de
MM. Philippe Bernert et Jac-
ques-Marie Bourget.

Monsieur ,

Très surpris par les déclara -
lions que vous avez faites dans

Une lettre de M. Comby
au rédacteur en chef de «VSDau icuciuieui en unci ue « VOL/»

Après avoir pris connaissance laisser là cette affaire, qui nous
de l'enquête complètement né- cause un tort considérable. Il a
gative de la sûreté, M. Comby - adressé à M. Maurice Siegel,
et on ne peut que l'approuver directeur de VSD à Paris, la let-
des deux mains - n'a pas voulu tre que voici :

les années précoces voient la
fin des vendanges à cette date
précisément.

Malgré tout , malgré les symp-
tômes de carences alimentaires ,
malgré les symptômes de mala-
dies à virus , la vigne s'est pré-
sentée aux vendanges dans un
état sanitaire impeccable, ce qui
évitera au millésime certain
faux goût d'ordinaire engendré
par la pourriture. Malgré tout ,
on constate aujourd'hui que la
vigne s'est parfaitement défen-
due contre tous ses ennemis et
qu 'elle a pu conserver le maxi-
mum de ses fruits compte tenu
des conditions dans lesquelles
son évolution s'est accomplie.

C'est surtout à la mi-coteau,
où l'on trouve habituellement
les plus grandes quantités de
vendange, que l'on enregistre

Si les montagnes ne se déplacent pas, c'est donc que
notre foi est fausse ou que nous ne croyons pas à ce
que nous disons croire. En sommes-nous vraiment
conscients? Quatre-vingt-seize personnes assassinées
donnent lieu à un vaste débat entre intellectuels.
Pendant ce temps les coupables courent toujours.
Quant aux intellectuels , ils sont de moins en moins
unanimes, de plus en plus disposés à s'entredéchirer.
La situation entre Etats n 'est guère différente : le
chantage et le recours au terrorisme pour déstabiliser
l'ennemi ont depuis peu pris la place des moyens
diplomatiques habituels , voire même d'un conflit
ouvertement déclaré.

S'il est un fait sur lequel nous pouvons nous enten-
dre, c'est bien le constat que nous ne maîtrisons plus
l'essor anarchique de la violence, pas plus celle qui
sévit à l'intérieur des Etats que celle qui surgit entre
eux. Cette vérité tend à s'imposer même aux deux
plus grandes puissances mondiales.

Mensonges d'un néo-paganisme, qui tour à tour
adore l'Etat , la force, la volonté populaire , le parti ou
la classe ; mensonges d'un néo-messianisme qui ne
recule devant aucune révolution et que n 'arrête aucun
cadavre pour proclamer l'avènement de l'homme et
de la liberté ; mensonges secrets de ceux qui sont trop

Bourget, n'ait pas connu l'exis-
tence du livre de Patrice Chai-
roff: elle aurait pu poser des
questions pertinentes si tel avait
été le cas! On peut regretter
aussi que n'aient pas été mieux
relevées les contradictions de ce
journaliste, qui a commencé par
dire que tout était rigoureuse-
ment exact dans l'enquête et qui
a fini par avouer que le cas de
Martigny n'était pas de son res-
sort! Tout ça quand on sait,
maintenant, d'où vient cette fa-
meuse «information» prend une
saveur particulière.

l'hebdomadaire cité en marge au
sujet de l'existence d'une «école
de cadres pour néo-nazis et néo-
fascistes» dans la région de
Martigny, en Valais , nous vous
prions de prendre bonne note de
ce qui suit:

Selon renseignements obtenus
auprès de nos services de sûreté
de la police cantonale valaisan-
ne, votre information est dénuée
de tout fondement. Elle porte
donc un préjudice grave à la
région de Martigny, à notre can-
ton et à notre pays.

C'est pourquoi , nous vous
demandons instamment de nous

joli vin malgré tout!
les plus grosses pertes cette an-
née. Sur les hauts , en 3" zone,
on ne vendangera vraisembla-
blement pas avant la Toussaint
et dans les plats , pour autant
que le gel n 'ait pas déjà bruni
les feuilles, rien ne sert de cou-
rir pour vendanger , conseillent
les spécialistes. De toute façon ,
le temps commandera à la pla-
ce des hommes et on verra bien
si l'on peut laisser mûrir encore
les vignes raisonnablement
chargées. Il est vrai que ces
jours-ci... Mais si les connais-
seurs disent de ne pas trop se
presser, ils se réfèrent à l'an
passé où l'on a , durant 12
jours de vendanges effectives ,
encavé 47 millions de litres!

Le 80 à la limite
Ce que le temps en fait pas,

faire parvenir des éléments pré-
cis et des preuves irréfutables
prouvant le bien-fondé de vos
assertions. Dans le cas contra ire,
vous voudrez bien rectifier votre
information dans votre hebdo-
madaire.

Dans l'attente de vos nou-
velles, nous vous présentons ,
Monsieur , nos salutations distin-
guées.

D' Bernard Comby

En attendant RECORD DU MONDE SUR HOME-TRAINER

la réponse ...
On espère vivement que M.

Siegel fera droit à la demande
de M. Comby concernant les
éléments précis et les preuves
irréfutables prouvant le bien-
fondé des assertions de VSD et
qu'à défaut il admette la rectifi-
cation qui s'impose en raison de
la gravité du dommage causé à
notre pays. Nous doutons fort
cependant que le directeur de
VSD puisse obtenir de ses repor-
ters ces précisions... qu'il, fau-
drait demander à M. Patrice
Chairoff! Quant à la rectifica-
tion, nous espérons tout aussi
vivement que M. Siegel ne par-
tage pas l'avis de son reporter
Jacques-Marie Bourget qui, in-
terrogé à la radio par Eliane Bal-
lif a répondu: «Je trouve un peu
infamant qu 'on demande à des
journalistes d'avoir à faire les
preuves que ce qu'ils écrivent
est vrai et non du ressort de l'in-
vention. Il se trouve que POUR
L'ECOLE DE CADRES PRÈS

m ' — _ _

la saison le fait , dit encore
l'adage. Cette année ne sera
pas aussi défavorable qu 'on a
pu le croire, sur le plan de la
qualité tout au moins. «Ça
donnera un joli vin », commen-
te Marc Udry au soir de la ven-
dange à la cave coopérative de
Conthey en consultant les der-
niers sondages. Fendant: 78 -
82 degrés (en 1979 le sondage
moyen était de 79 degrés); ga-
may : 84 - 85 degrés ;, pinot :
89 - 91 degrés. Evidemment on
trouve des gamay de plaine qui
arrivent péniblement à 70 de-
grés, mais c'est l'exception.

A cours de ces dernières an-
nées, le millésime financier
1977 a été le plus favorable et
le 1974 le moins favorable. Le
80 dépassera-t-il la limite? Les
paris sont ouverts en attendant
un plein soleil.

H. Be

le réalisme n'est vraiment pas le fin du fin , même en
politique ! Ceux que Georges Bernanos nommait «les
petits cuistres réalistes » ne sont-ils pas finalement les
principaux artisans d'une dégradation morale publi-
que et générale? Nous pouvons au moins nous poser
la question , n 'est-ce pas?... Car enfin ce qui se passe
dans la rue aussi bien que dans la presse n 'est que la
révélation d'un mal qui caractérise parfaitement notre
société occidentale: nous ne maîtrisons plus la violence
parce que nous ne savons plus - et nous ne tenons
plus à le savoir - sur quoi reposent nos communautés
politiques et juridi ques, sur quoi repose la commu-
nauté des nations. Nous ne pouvons ainsi plus définir
aucun bien commun durable , donc spirituel et moral ,
car aucun autre bien n 'est ni durable ni commun.

Se satisfaire de ce vide métaphysique autant
qu 'éthique, de ce vide religieux en dernière instance ,
c'est consentir au nihilisme, c'est perpétuer 'une évo-
lution des sociétés dans lesquelles les rapports de
force et de haine exigeront une place de plus en plus
envahissante, car sans l'esprit et la vérité qui l'anime,
la force ne se distingue pas de la brutalité , d'où qu 'elle
vienne, des gouvernants ou des gouvernés.

DE MARTIGNY (c'est nous qui
soulignons, Réd.) moi je fais
mon travail et je n'ai pas à aller
plus loin et à donner des élé-
ments supplémentaires.»

C'est clair, surtout si l'on sait
que par la suite ce même jour-
naliste a répondu qu 'en ce qui
concerne Martigny, l'affaire
n'était pas de son ressort! De

Philippe Fournier: c'est parti !

SAILLON (mp). - Un moral à tout
casser, une forme éblouissante, un
ultime sourire avant l'effort : Philip-
pe Fournier s'est lancé hier à 17 heu-
res dans sa tentative visant à faire
tomber son ancien record du monde
d'endurance sur home-trainer
(32 heures ,38 minutes) record réalisé
il y a dix mois.

Fort des 10 000 kilomètres qu 'il a
accomplis en quarante-deux jouis à
travers l'Europe et de la cure de
sommeil qu 'il vient d'entreprendre,
Philippe pense avoir mis tous les
atouts de son côté pour que le
fameux Guiness Book enregistre
un nouveau temps.

Condamné à pédaler pendant cin-
quante-cinq minutes par heure (il a

toute façon, a-t-il encore décla-
ré, le journaliste n'a pas à don-
ner des preuves, mais à attendre
en toute sérénité les démentis!
Quel démenti, s'il n'accepte
même pas le résultat d'une en-
quête de police scrupuleuse-
ment conduite en disant que
«les paroles de la police ne sont
pas Evangile»!

Gérald Rudaz

droit à une pause de cinq minutes),
Phili ppe Fournier tiendra-t-il le
coup? Les Saillonains ont juré de
l'encourager en ne le lâchant pas
d'une ...semelle. «La nuit entière s'il
le faut» , nous a dit avec conviction
un des anciens du village.

Collision
à Saint-Léonard

2 BLESSÉS
Hier , vers 13 h. 05, M. Régis Vui-

gnier, 27 ans , domicilié à Grimisuat ,
circulait en voiture des caves d'An-
zier en direction du pont du Rhône
de Saint-Léonard . Peu après la route
conduisant au domaine d'Uvrier , à
l'entrée d' une courbe à gauche, il se
trouva subitement en présence d'une
automobile venant en sens inverse et
conduite par Georges Michelloud ,
34 ans, domicilié à Grône. Suite à la
collision , M. Michelloud et sa pas-
sagère, M'k Dolores Bruttin , domi-
ciliée à Grône , furent blessés et hos-
pitalisés à Sion.

La direction et le personnel
de l'entreprise

Les Fils de Léon Sarrasin S.A.
à Bovernier

ont le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
Auguste ABBET

père de leur employé et collègue
Charly Abbet.

Pour les obsèques , prière de
consulter l'avis de la famille.



BUDGET DE LA CONFÉDÉRATION POUR 1981

M. Ritschard : il faudra
trouver de nouvelles recettes

BERNE (ATS). - Le budget de la Confédération pour 1981 prévoit un
déficit de 1,177 milliard. Ce découvert est tout de même inférieur au
déficit budgeté pour 1980 qui se montait à 1,291 milliard.
Néanmoins, il aggrave de 220 millions les chiffres figurant dans le
plan financier de la législature 1981-1983 . Ce retard sur le pro-
gramme d'amélioration prévu s'explique par le manque de recettes
dû au fait que l'Icha appliqué aux produits énergétiques (électricité,
gaz, combustibles) ne rapportera encore rien l'année prochaine. Les
données du budget sont calculées en fonction d'hypothèses prudentes
au sujet du développement de notre économie qui pourrait être plus
lent en 1981, après la reprise encourageante constatée cette année.

La croissance économique admise
par les experts du Département des
finances est d'environ 0,8 % en 1981,
alors qu'elle sera d'environ 2,4 %
pour 1980. Le budget présenté hier
n'est pas réjouissant, a déclaré le
chef du Département des finances,
M. Willi Ritschard, au cours d'une
conférence de presse. Une chose est
certaine: pn ne s'en tirera pas sans
créer de nouvelles recettes ces pro-
chaines années, car la compression
des dépenses se heurte à des limites.
Les présidents des partis représentés
au gouvernement en sont tous
tombés d'accord, jeudi, lors d'une
rencontre avec une délégation du
Conseil fédéral. Il suffirait que la con-
joncture se détériore pour que notre
endettement progresse géométrique-
ment et menace d'épuiser les réserves
du pays.

TREMBLEMENTS DE TERRE

Dommages non assurés
SION (A TS). - La Suisse n 'est l'Association suisse des assu-
pas à l 'abri des tremblements de reurs de choses mettent de leur
terre. Certaines secousses ont propre initiative et en commun
causé, on s 'en souvient, en une somme de 40 millions de
Valais p ar exemple, de réels francs à disposition dès le 1"
dégâts. Du même coup, bien des janvier 1981 et cela à titre
personnes se sont demandées gracieux. La condition p our le
dans quelle mesure les assuran- versement d'un dédommagement
ces couvraient ce genre de dans le cadre de ce montant total
dégâts. Hier, une circulaire éma- est que le tremblement de terre
nant du milieu des assurances atteigne au moins l 'intensité 7
apportait des précisions à ce , (sept) sur l 'échelle MSK , au lieu
sujet. On y lit ce qui suit : de survenance du dommage. Le

«Si l'on s 'en tient aux condi- 10% des dommages annoncés
tions générales d'assurances, les
dommages causés par les trem-
blements de terre ne sont pas
assurés. Cependant , un certain
dédommagement pourra toute-
fois être alloué à l'avenir pour de
tels dommages causés aux bâti-
ments. Les assureurs p rivés con-
tre l 'incendie faisant partie de

• SAINT-GALL. - Des spécialistes
de la lutte anti-drogue en pro-
venance de Suisse, d'Allemagne
fédérale, d'Autriche, d'Italie, de
France, des Etats-Unis et d'Interpol
se sont réunis pendant deux jours à
Saint-Gall. Les . participants ont
«procédé à une analyse de la situation
actuelle et ont tous été d'accord pour
dire que seule une collaboration
internationale peut amener le succès
dans la lutte contre le trafic de
drogue, qui va toujours croissant.
• LAUSANNE. - Le Conseil d'Etat
vaudois répond négativement , dans
un rapport au Grand Conseil , à une
motion radicale s'opposant à l'ex-
tension des installations de la société
Migros au Signal-de-Bougy (belvé-
dère lémani que proche d'Aubonne)
et demandant le classement en zone
protégée des terrains non encore
construits. Ayant l'accord du Gou-
vernement cantonal et des com-
munes intéressées , Migros va donc
vraisemblablement édifier son centre
de fo rmation du Signal-de-Bougy.

LES 150 ANS
DU «THURGAUER TAGBLATT »

Le journal, une tribune
pour le citoyen
WEINFELDEN (A TS). - Le con-
seiller fédéral Fritz Honegger
s 'est prononcé hier soir, lors de la
cérémonie marquant les 150 ans
du quotidien Thurgauer Tag-
blatt , pour une meilleure intégra-
tion de la presse régionale et
locale dans la vie publique.
Selon le chef du Département
fédéral de l'économie publique,
le journal devrait revenir à sa
fonction originale et servir de
tribune d'infomiations et de
communications pour le citoyen.

M. Honegger a décrit le Thur-
gauer Tagblatt comme «l'un des

Défense nationale en tête
L'excédent des dépenses est donc

tout de même en diminution puis-
qu'il est inférieur de 114 millions à
celui du budget de 1980, et de 537
millions à celui du compte de 1979.

Ces déficits accumulés ont toutefois
continué de grossir l'endettement de
la Confédération. Les fonds à
rémunérer totalisaient à la fin de
1979, 19,6 milliards. De ce fait, les
charges d'intérêt augmentent de 175
millions l'année prochaine pour at-
teindre presque le milliard (975 mil-
lions). Si on classe les dépenses par
groupes de taches, on constate que
la Défense nationale vient en tête
avec 21,3% de l'ensemble des dépen-
ses ou 3,676 milliards. En 1978 et
dans le budget de 1980, le premier

mais au moins 5000 francs par
bâtiment sont supportés par les
sinistrés eux-mêmes. Le rem-
boursement s 'élève à 500 000
francs au p lus par propriétaire
d'immeuble.»

Le texte qui vient d'être publié
précise qu 'il n 'existe aucun droit
à des indemnisations.

REMOUS DANS LA PRESSE LUCERNOISE
Des journalistes descendent dans la rue
LUCERNE (ee). - La mise à la porte
de leur rédacteur en chef Jiirg Tobler
et son remplacement par Christian
Muller , jusqu 'à maintenant directeur
de la maison d'édition des Luzerner
Neuste Nachrichten, a engendré une
très vive réaction dans les cercles
journalisti ques de Suisse centrale.
Alors que les concurrents du quoti-
dien touché - en l'occurrence le
Luzerner Tagblatt et le Vaterland -
se déclaraient solidaires avec leurs
collègues, les rédacteurs des LNN
sont descendus dans la rue. Au cours
de la nuit de jeudi à vendredi ils
faisaient imprimer - chez une
maison concurrente - un tract qu 'ils
ont personnellement distribué dans
les rues de la ville.

La direction de Ringier ayant

journaux suisses qui, sans secta-
risme de gauche ou de droite,
cherchent à expliquer le pour-
quoi des choses». M. Honegger a
également déclaré que «la liberté
de presse était entre de bonnes
mains là où prévaut la pondéra-
tion dans le jugement comme
critère de base du reportage et du
commentaire».

Enfin , M. Honegger a estimé
que «le monde artificiel qu 'of-
fraient les médias électroniques
n 'était d'aucun réconfort pour la
presse, mais qu 'il lui montrait où
sont ses devoirs et ses chances.

rang revenait a la prévoyance so-
ciale. Ce changement est dû à l'aug-
mentation des dépenses pour la
défense militaire (+ 191 millions).
Toutefois, si l'on considère l'en-
semble des dépenses publiques
(Confédération, cantons, com-
munes), la défense nationale occupe
le 5° rang, la part la plus élevée étant
en 1978 celle de l'enseignement et de
la recherche (19,7 %), suivie par la
prévoyance sociale (14,3 %), les
communications (12,7 %) et l'hygiè-
ne publique (10,2 %). Pour en
revenir aux seules dépenses de la
Confédération, le deuxième rang
derrière la défense nationale revient
à la prévoyance sociale (20,8%),
puis aux communications (16,2%) à
l'enseignement et à la recherche
(8,8%), à l'agriculture et à l'alimen-
tation (8,6%) et enfin aux relations
avec l'étranger (4,4%). Pour ce qui
est de la prévoyance sociale, son
coût est estimé à 3,6 milliards. Il
reste ainsi au niveau du budget de
1980, dans lequel il avait augmenté
du fait du relèvement de 11 à 13% de
la contribution de la Confédération
et de l'adaptation générale des rentes
au renchérissement. L'accroissement
des dépenses pour l'AVS (+ 19
millions) et pour l'Ai (+ 13
millions) est surtout dû à l'élévation
du nombre des rentiers et à l'aug-
mentation des rentes moyennes.

Les subventions:
une ponction de 30 %

Un classement par groupes spé-
cifiques montre que les subventions
détiennent le record en matière de
dépenses. Elles dépasseront encore
les 5 milliards et absorberont 30% du
budget total. Elles sont versées pour
un quart à l'agriculture et aux com-
munications (chemins de fer, routes
principales) et pour un sixième aux
caisses-maladie : reconnues, ainsi
qu'à l'enseignement et la recherche.

Le placement des produits laitiers
requiert toujours près de la moitié BRIGUE (ATS/Cria). - La commis- La commission a pris connais-
ses subventions à l'agriculture et les s'ort internationale pour la protec- sance des rapports établis par la
:CFF et chemins de fer privés obtien- tion des eaux du Léman contre la sous-commission techni que. Sans
nent 80% des subventions destinées pollution , a tenu sa 19° session tire r des conclusions hâtives, elle a
aux communications. D'une façon
générale, environ deux tiers des
dépenses fédérales budgetées pour
1981, soit près de 11 milliards, sont
déterminées par la législation et ne
peuvent donc être influencés. La
poursuite des compressions de dé-
penses ne sera possible qu'en inter-
venant dans la législation. La réduc-

interdit à la rédaction des Luzerner
Neuste Nachrichten de commenter
cette affaire dans leurs colonnes, la
rédaction a titré le tract distribué
avec les mots «Ce que les lecteurs
des LNN ne peuvent pas apprendre
dans leur propre journal ». La rédac-
tion constate que journalistes et
rédacteur en chef ont été traité
comme «une marchandise» et que la
direction de R ingier a même refusé
de répondre à certaines questions de

LE PRIX DU CANCER 1980
A DEUX CHERCHEURS DE LAUSANNE
LAUSANNE (ATS). - Le président
de la Ligue suisse contre le cancer, le
D' O. Jallut a remis hier le prix du
cancer à deux chercheurs de l'uni-
versité de Lausanne, le Dr J.-P. Mach
et le Dr S. Carrel. Ce prix , doté de
12500 francs pour chaque lauréat , a
été remis aux deux chercheurs pour
leurs travaux sur les antigènes
associés aux tumeurs. Ces recher-
ches joueront un rôle certain dans
l'avenir non seulement pour le
diagnostic de certaines formes de
tumeur mais surtout pour le contrôle

• GENÈVE. - Le Crédit lyonnais
de Genève a été victime hier à
10 h. 30 d'une attaque à main armée.
Trois individus ont pénétré dans
l'établissement et ont obligé les
employés et les clients de la banque
à s'allonger au sol. Pendant qu'un
des bandits se chargeait de la sur- jeudi après-midi à cyclomoteur
veiUance, les deux autres ont fait d'Yverdon en direction d'Orbe,
main basse sur 76 000 francs en quand il fut happé, à la croisée des
francs suisses, francs français, routes de Sainte-Croix et de Mathod,
francs belges, d-marks, «lires et à Montagny-sur-Yverdon, par un
pesetas. Quelques minutes plus tard, fourgon arrivant en sens inverse.
ils prenaient la fuite. Personne n'a Grièvement blessé, il est mort hier
été blessé. matin à l'hôpital d'Yverdon.

tion linéaire de 10% a tout de même
permis de faire des économies dans
ce secteur. Mais elle ne sera plus
applicable à partir de 1984.

Les recettes :
évolution décevante

L'évolution des recettes n'est pas
non plus entièrement satisfaisante.
Inférieure de 57 millions au montant
budgeté pour 1980 - que l'on pense
plus ou moins pouvoir atteindre -
elles atteignent 16,1 milliards (contre
17,2 milliards de dépenses). Leur fai-
ble progression résulte d'une dimi-
nution des remboursements de prêts
(- 63 millions) et des autres recettes
(- 165 millions). La baisse de ren-
trées s'explique en partie par le rem-
boursement anticipé de prêts ac-
cordés pour encourager la construc-
tion de logements en 1977 et 1978,
ainsi qu'à la transformation en dons
des prêts alloués dans le cadre de
l'aide au développement. Les recet-
tes fiscales, en revanche, devraient
rapporter 250 millions de plus qu'en
1980.

«Chaque jour, a dit pour conclure
M. Ritschard, l'Etat verse 2,5 mil-
lions pour payer le service de la det-
te. Je ne sais pas si cela vous fait
quelque chose. A moi, oui». Si le
régime des finances que l'on veut
proroger à la fin de 1982 ne rap-
portait rien, il faudrait supporter
encore une escalade des déficits
durant une période de six ans, avant
qu'on puisse instaurer un nouveau
régime.

Qui souhaite cela?

annuelle jeudi et hier a Brigue, sous
la présidence de M. J.-F. Nodinot ,
chef de la délégation française, sous-
directeur au Ministère des affaires
étrangères à Paris. M. R. Pedroli ,
directeur de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement à
Berne, conduisait la délégation
suisse. -

LES EAUX DU LÉMAN ANALYSÉES A BRIGUE

AMELIORATION

pnncipe. D autre part la rédaction
craint que leur journal ne soit
transformé en journal à sensation ,
ceci «uni quement pour satisfaire
annonceurs et abonnés et pour éviter
à la rédaction la possibilité d'émettre
des criti ques» . De source autorisée
on a appris que plusieurs rédacteurs
quitteraient le journal en compagnie
de Jiirg Tobler. Hier matin on parlait
même d'une grève éventuelle de la
rédaction.

après le traitement initial. Les
mêmes chercheurs ont identifié en
outre un nouveau marqueur de la
leucémie humaine qui pourra servir
au diagnostic plus précis de cette
maladie.

Le Dr J.-P. Mach est âgé de 45 ans
et est professeur associé à l'uni-
versité de Lausanne. Le Dr S. Carrel ,
âgé de 41 ans , a joint les instituts de
recherches d'E palinges en 1973
après avoir travaillé à l'institut de
recherches clini ques sur le cancer de
l'université de Beme.

Le prix a été décerné dans le cadre
des journées du cancer à Zurich ,
organisée avec la Faculté de mé-
decine de l'université de cette ville.

• YVERDON. - M. Robert Wàgeli,
74 ans, domicilié à Genève, circulait
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CEINTURE PE SÉCURITÉ

Oui des radicaux suisses
BERNE (ATS). - Le conseil des
délégués du parti radical-démo-
cratique suisse (PRD) s 'est pro-
noncé hier à une nette majorité
en faveur du port obligatoire de
la ceinture de sécurité. L'assem-
blée des délégués, qui se réunira
aujourd'hui également à Berne,
prendra position sur les trois
autres objets soumis au peup le
suisse le 30 novembre prochain.

Avant de se déterminer, le
conseil des délégués a entendu
p lusieurs conseillers nationaux
exposer les arguments pour et
contre le port obligatoire de la

Non du PDC
GLOVELIER. - L'assemblée des
délégués du PDC jurassien, qui
s 'est tenue à Glovelier, s 'est
prononcée, après avoir entendu
divers rapports , sur les objets qui
seront soumis aux électeurs le 30
novembre.

Les délégués ont adopté par 78
voix sans opposition une recom-
mandation favorable à la loi sur
le financement des universités
qui prévoit une redevance éche-
lonnée de 3000 à 5000 francs par
an par étudiant jurassien imma-
triculé dans les universités suis-
ses.

Les démocrates-chrétiens ont
accepté du bout des lèvres, par
24 voix contre 9 et une cinquan-
taine d'abstentions les projets
fédéraux de réductions des sub-
ventions fédérales sur le droit de
timbre, la répartition du bénéfice
de la régie des alcools et la sup-
pression de la subvention du blé
qui entraînera une augmentation

note que l'état du lac s'était légère-
ment amélioré, notamment quant à
sa transparence et au régime de
l'oxygène. Aucune nouvelle dégra-
dation n 'a été observée depuis qua-
tre ans. La commission a également
constaté que la surveillance et le
fonctionnement des stations d'épu-
ration , ainsi que la déphosphatation
des rejets (traitement tertiaire), sont
en nette amélioration. Constatant
toutefois que des efforts importants
restent à faire , elle a appris avec
satisfaction la prochaine conclusion
d'un accord franco-suisse sur l'aide
financière genevoise aux collectivi-
tés prati quant la déphosphatation
des effluents. Cet accord marquera
une étape importante dans la lutte
contre l'eutrophisation du lac.

La commission a également été
tenue informée des actions qui
seront prochainement entreprises
dans les deux pays pour limiter
l'usage des produits détergents con-
tenant des phosphates. L'ensemble
de ces dispositions s'inscrit dans le
droit fil des récentes recommanda-
tions adressées aux autorités des
deux Etats par la commission inter-
nationale.

Celle-ci a exprime a nouveau son
inquiétude devant le danger cons-
tant présenté par certains métaux
lourds. Elle n 'entend pas relâcher
ses efforts de sensibilisation des
autorités et du public , tant qu 'une
amélioration notable n 'aura pas été
constatée.

COLLISION FERROVIAIRE
DANS LES CENTOVALLI

17 blessés à la suite
d'une défaillance humaine
DOMODOSSOLA (ATS). - dégager les «personnes les plus
«Deux trains sont entrés en colli- sérieusement touchées des dé-
sion hier matin sur le tronçon combres des deux voitures trac-
italien de la ligne des Centovalli, trices. Les blessés -, tous de
qui relie Domodossola à Lo- nationalité italienne à l'excep-
camo. Un premier bilan fait état tion d'une femme de Locarno -
de dix-sept personnes blessées, ont été hospitalisés à Domodos-
dont neuf légèrement. Le trafic sola. Une partie d'entre eux a pu
ferroviaire a été interrompu, quitter l'hôpital dans la journée
mais devrait renrendre samedi déjà. Les deux mécaniciens

ceinture de sécurité, indique un
communiqué du PRD. Tandis
que M. Massimo Fin i s 'opposait
pour des raisons de principe à
une telle obligation, M. Félix
Auer a estimé qu 'elle ne restrei-
gnait en rien la liberté indivi-
duelle et M""' Liselotte Spreng,
pour des raisons médicales, s 'est
également prononcée pour le oui.
Le comité, qui siégeait sous la
présidence de M. Yann R ichter
et en présence du président de la
Confédération , M. Georges-An-
dré Chevallaz, a nettement rejeté
une proposition en faveur de la
liberté de vote.

jurassien
du prix du pain de 22 centimes
par kilo au moins.

Concernant le projet de rendre
obligatoire la ceinture de sécurité
pour les pilotes et les passagers
ayant des véhicules à moteur,
après des exposés favorable s du
conseiller national fean Wilhelm
et défavorable du député Yves
Maître, les délégués ont, par 47
voix contre 19, recommandé aux
membres du parti de s 'opposer f i
cette obligation. Si on admet les
bienfaits de la ceinture, les con-
trôles qu 'exigerait cette obliga-
tion et la restriction ainsi ap-
portée aux libertés ont été deux
arguments qui ont fait pencher la
balance. Reste à voir si, samedi à
Porrentruy, l'assemblée des délé-
gués suisses du PDC se ralliera
au point de vue majoritaire des
démocrates-chrétiens jurassiens...

V. G.

MAIS...
Un nouveau programme quin-

quennal d'études et de recherches
dans le bassin lémanique , d' un
montant de 3,1 millions de francs
suisses (7,75 millions de francs
français), a été adopté. Il concerne la
période de 1981 à 1985. Enfin , la
commission a appelé à la tête de la
sous-commission techni que M. P.
Burkard , chef de laboratoire au
Service des eaux des services indus-
triels de Genève, en remplacement
de M. J. -M. Perrin , directeur de
l'agence de bassins Rhône-Méditer-
ranée-Corse , arrivé au terme de son
mandat.

Décès
du peintre
Jean Gagnebin
MORGES (ATS). - Le peintre vau-
dois Jean Gagnebin est mort à Mor-
ges dans sa septantième année.
Après des études à l'école des
beaux-arts de Genève, il fut maître
de dessin artistique et d'histoire de
l'art au collège d'Aubonne et, de
1944 à 1975, aux gymnases can-
tonaux de Lausanne. II était , depuis
1961, conservateur du musée Alexis
Forel , à Morges. On lui doit , outre
de nombreuses toiles , des peintures
murales et des vitraux dans plu-
sieurs églises de Suisse romande et
un «Mystère de la nuit de Noël» .
Jean Gagnebin siégea au conseil
communal de Morges.



ÊaŒŒSL
El Asnam: six survivants
retirés des ruines?
ALGER (ATS/Reuter). - Près de
deux semaines après le tremblement
de terre d'El Asnam , six survivants
ont été découverts dans les décom-
bres, a-t-on annoncé de source in-
formée.

Les six personnes retrouvées il y a
trente-six heures , se trouvaient dans
un café au moment du séisme. Elles
ont survécu grâce à la réserve de li-
monade de l'établissement , a-t-on
précisé de même source.

Lcs autorités algériennes n'ont
toujours pas publié le bilan définitif
du désastre. Les derniers chiffres

• TUNIS. - M. Raymond Barre est
arrivé hier matin à Tunis où il doit
effectuer , en compagnie de son
épouse, une visite officielle de deux
jours.

Le premier ministre français est
accompagné des ministres du com-
merce extérieur de l'économie, MM.
Michel Cointat et René Monory.

Il s'ag it du premier déplacement
officiel à Tunis d'un chef du Gou-
vernement français depuis l'in-
dépendance en 1956.

LES PRESIDENTIELLES FRANÇAISES

DU SÉRIEUX AU FOLKLORE
PARIS (ATS/AFP). - Trente , qua-
rante peut-être : il n 'est plus possible
de dénombrer exactement les ci-
toyens français , qui , avec plus ou
moins de sérieux ou de détermina-
tion , ont annoncé à la presse leur
intention de se présenter aux élec-
tions présidentielles du printemps
1981.

Mais il est exclu que ce long
cortège de postulants puissent effec-
tivement être candidats. Seuls huit
ou neuf , estime-t-on , pourront réunir
les conditions requises , dont la
princi pale est d'être appuyé par les
signatures de 500 élus (maires,
députés, sénateurs...). Cette liste des
«vrais» candidats ne sera pas déter-
minée avant mars.

Deux candidatures sont d'ores et
déjà sûres: celles de M. Georges
Marchais , secrétaire général du parti
communiste français , et de M.
Michel Debré, ancien premier minis-
tre du général De Gaulle. Il y aura
aussi un candidat socialiste (le PS
est entré dans de difficiles «pri-
maires» entre MM. François Mitter-
rand , Michel Rocard ou Jean-Pierre
Chevènement). II est possible que M.
Jacques Chirac, leader du parti
gaulliste , décide de se présenter et
probable que le président Giscard
d'Estaing briguera un second man-
dat de sept ans.

«Le «candidat vert» des écologistes,
M. Brice Lalonde , qui ne se réclame
d'aucun parti politi que, devrait lui
aussi recueillir les 500 signatures
obli gatoires.

Certaines des candidatures an-
noncées pourraient n'être que «tac-
tiques» , leurs auteurs s'effacent ulté-
rieurement au profit d'un autre: c'est
le cas de la dernière en date , celle de
M"" Marie-France Garaud , ancienne
«éminence grise» du président Pom-
pidou , et peut-être de celle du
dirigeant du parti de centre-gauche
«MRG» , M. Michel Crepeau.

Selon une tradition bien établie ,
les petits partis veulent profiter de la
formidable «tribune» que permet
une candidature : de longues minutes
à la télévision et surtout la solli-
citude particulière des grands
moyens d'information. A l'extrême-
gauche, ils sont quatre à postuler: les
deux tendances trotskistes , une frac-
tion maoïste et le parti autogestion-

ANARCHIE DANS L'AIDE HUMANITAIRE

Un scandale dénoncé à Genève
« Le long de la frontière khmé-

ro-thailandaise, l 'opération d 'as-
sistance humanitaire sombre
dans une anarchie meurtrière » ,
titrait cette semaine Le Monde
en publiant un compte rendu
accusateur de son correspondant
à Bangkok sur les bénéfices in-
dus empochés sur place par des
traficants de tout poil. Plus
grave fut l'annonce de l'arresta-
tion par le FBI d'un fonction-
naire américain d'une agence
internationale de secours au
moment où il touchait un pot-
de-vin substantiel. La FAO, spé-
cialement incriminée pour avoir
accepté des transactions exorbi-
tantes pour l'achat de semences
de céréales qui aurait coûté à
l'organisation un supplément de
2 millions de dollars , reconnaît
avoir accepté de passer pour ses
achats par une agence gouver-
nementale thaïlandaise qui , d'a-

officiels faisaient état de plus de
2500 morts.

De source proche des organisa-
tions de secours, on indi que que pas
moins de 8000 personnes ont été
admises dans les hôpitaux et que le
nombre des sans-abri serait de
330 000.

Deux semaines après le tremble-
ment de terre , 90 % de ces derniers
sont toujours privés de tentes et le
relogement des victimes du séisme
est désormais la première priorité du
Gouvernement algérien.

De source informée, on indique
que malgré l'arrivée ^attendue de
3000 tentes offertes par les Emirats
arabes unis de 40 000 à 60 000 abris
sont nécessaires.

A El Asnam même, le retour à une
vie normale a été amorcé: le ravitail-
lement en électricité a été restauré à
60 %, les bus ont recommencé à cir-
culer et la distribution d'eau est ju-
gée satisfaisante.

Ces informations ont été formel-
lement démenties hier soir par un
porte-parole de cette Wilaya (pré-
fecture).

naire PSU.
L'extême-droite, mise sévèrement

en accusation par la gauche depuis
les récents attentats antisémites de
Paris, à trois prétendants , dont un
«royaliste moderne» .

Une personnalité un peu à pan
affirme avoir recueilli le soutien
suffisant pour être candidat ferme: il
s 'agit du p hilosophe Roger Garaudy,
ancien membre du bureau politique
du parti communiste dont il a été
exclu il y a dix ans, et qui veut faire
de sa campagne une réflexion sur la
place de l'humanisme dans le monde
moderne.

Vient ensuite la nébuleuse des
candidatures apolitiques, provoca-
trices ou folklori ques. Elles seront

Les bons usages se perdent...
HONG-KONG/WASHINGTON
(ATS/AFP). - La démission du
premier ministre soviétique, M.
Alexei Kossyguine, représente le
changement le plus significatif
dans la direction en Union sovié-
tique depuis 1964, quand Leonid
Brejnev a remplacé Nikita
Khrouchtchev, a commenté hier
l'agence Chine nouvelle, reçue à
Hong-Kong.

L'agence chinoise a vivement
critiqué Leonid Brejnev pour ne
pas avoir prononcé «un seul mot
élogiéux» sur Alexei Kossyguine,

VENTE RECORD
NEW YORK. - Une des toiles de
l'artiste norvégien, Edvard Munch ,
Filles sur un pont , signé en 1902, a
été adjugée 4,5 millions de francs au
marchand londonien Anon, lors
d'une vente aux enchères, cette se-
maine à New York. II s 'agit d'un
nouveau record pour une œuvre du
célèbre peintre nordique annonce un
communiqué de presse de Christie 's.
Par ailleurs, un collectionneur suisse
a payé 530 000 francs pour un petit
tableau de Paul Klee, O rient-Fest.

près le correspondant du journal
parisien, ne touchait «que» 3%
du montant des achats.

Toujours d'après Le Monde,
les fonctionnaires du CICR et de
('UNICEF chargés de la distri-
bution des vivres le long de la
frontière du Cambodge n'ont
absolument pas trempé dans ces
vastes opérationsde corruption
et de pillage dont tout ce secteur
troublé fait l'objet.

Hier, à Genève, le représen-
tant du Haut Commisariat pour
les réfugiés a été mis en demeu-
re par les journalistes accrédités
au Palais des Nations de faire
une enquête sur place, étant
donné la gravité des accusations
portées. Nullement désarçonné
par cette question, le porte-pa-
role a reconnu «que du coulage
existait partout où se déroulent
des opérations de distribution de

ORTUELLA A ENTERRE SES ENFANTS
Une fuite de
ORTUELLA (ATS/Reuter). - La
ville d'Ortuella a enterré hier 48
de ses enfants, morts la veille
dans l'explosion de leur école.
En signe de deuil, les établisse-
ments scolaires ont été fermés
dans toute l'Espagne.

Vingt-quatre heures après la
catastrophe, qui a coûté égale-
ment la vie à trois adultes, un
impressionnant silence régnait
dans la localité, nichée dans une
vallée proche de Bilbao, au Pays
basque.

Une messe funèbre a été célé-
brée dans un entrepôt, la céré-
monie en plein air qui devait
avoir lieu sur la place principale
d'Ortuella ayant dû être annulée
en raison d'une pluie battante.

De source médicale, on indi-
que que huit des trente blessés
qu'a fait l'explosion sont tou-
jours dans un état grave, et trois
sont dans un état critique.

L'explosion a détruit trois sal-

cependant sans doute toutes éli-
minées.

Le plus célèbre des artistes
comiques français, «Coluche» , ou
p lus exactemen t son attaché de
presse, a annoncé qu 'il quittait la
scène de music hall pour la scène
politique. L 'auteur de thâtre Arrabel
a, un moment, parlé de son entrée
dans la compétition. Un nommé
Jacques Vecker, se présentant
comme un «enseignant de la culture
française en Finlande », veut se bat-
tre pour la dissolution de l 'armée. Le
leader d'un «parti M. » (il pense
qu 'une simple lettre est p lus frap-
pante qu 'un sigle de p lusieurs mots)
veut organiser des compétitions
sportives et des concerts.

précisant qu'il s'agit pourtant
d'une «simple routine» quand
un dirigeant soviétique démis-
sionne pour «raisons de santé».

De son côté, la presse améri-
caine estime que la démission de
M. Alexei Kossyguine va renfor-
cer la position du président Brej-
nev sans modifier sensiblement
la politique du Kremlin.

Le choix de M. Nicolai Tikho-
nov pour remplacer M. Kossy-
guine, écrit le Washington Post,
prépare le terrain pour l'ère post-
Brejnev «où dominent des per-

L'Iran, en «guerre avec les Etats-Unis»,
veut sauvegarder I intégrité
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - L'Iran ne
veut pas troquer les otages contre
des pièces d'armement américaines
car il est en guerre avec les Etats-
Unis, a déclaré en substance hier
l'ayatollah Ali Khamenei, l'un des
huit membres du «conseil supérieur
de défense» au cours de la grande
prière hebdomadaire de Téhéran.

vivres et que le HCR faisait tout
en son pouvoir pour le limiter».

Affaire, donc, qui doit être
suivie de près. La distribution de
vivres doit se poursuivre non
seulement pour dés raisons poli-
tiques, mais surtout dans la
crainte d'un prochain retour
d'une catastrophe alimentaire au
Cambodge. Rappelons que les
Nations unies ont décidé de
convoquer au printemps pro-
chain une conférence internatio-
nale sur la situation dans ce
pays, probablement à Genève,
mais sans la participation du
Vietnam, pour le moment du
moins. Décidément, les mal-
heurs des hommes, exploités
sans vergogne par ceux qui ne
rêvent que d'hégémonie ou de
profits personnels, sapent les
fondements même de l'aide in-
ternationale.

P.-E. Dentan

gaz a l'origine de la catastrophe
les de classes a l'école «Marce-
lino-Ugalde» . Selon les autorités,
elle a apparemment été provo-
quée par une fuite de gaz butane
dans les cuisines, au sous-sol.

«Le «tribunal de Bilbao a nom-
mé hier un magistrat pour en-
quêter sur les causes de l'explo-
sion, la plus grave en Espagne
depuis celle d'un camion qui
avait fait plus de 200 morts, dont
de nombreux Français, dans un
camping il y a deux ans à Los
Alfaques.

Les parents des petites victi-
mes d'Ortuella , les yeux rougis
par les larmes, sont venus à la
mairie faire enregistrer le décès
de leurs enfants.

Dans toute la province de Bis-
caye, des draps blancs et du
crêpe noir ont été apposés aux
fenêtres en signe de deuil.
Chauffeurs de taxi et d'autobus
ont attaché des rubans noirs sur
leurs véhicules.

DEVANT LE TRIBUNAL REGIONAL DE VARSOVIE

Le syndicat
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le syn-
dicat indépendant «Solidarité» a été
enregistré officiellement , hier , mais
le juge du tribunal régional de Var-
sovie a d'autorité apporté des mo-
difications dans les statuts de l'orga-
nisation ouvrière provoquant une
vive réaction de la part de M. Lech
Walesa.

«Ce ne sont pas nos statuts que le
tribunal a enregistrés» , a déclaré
aussitôt le leader syndicaliste, à
l'énoncé du verdict.

Le président de «Solidarité» avait
auparavant déclaré à la Cour que
son organisation «respectait l'esprit
et la lettre » des accords de Gdansk ,
mais qu 'il était opposé à toute modi-
fication de statuts. «Nous reconnais-
sons le rôle dirigeant du parti dans le

sonnes agees partageant ses vues
conservatrices sur le centralisme
politique et économique».

Le Washington Post et le New
York Times, sans mettre en
doute les raisons de santé avan-
cées pour la démission de M.
Kossyguine, estiment cependant
tous deux que sa politique écono-
mique est considérée comme un
échec. Le New York Times re-
lève notamment le fait qu'aucun
hommage officiel n'a été rendu
par M. Brejnev.

«Nous sommes en guerre avec les
Etats-Unis, comment pourrions-
nous leur demander de l'aide?», a
déclaré l'ayatollah Khamenei, imam
du vendredi de Téhéran, devant plu-
sieurs dizaines de milliers de person-
nes réunis sur le campus de l'uni-
versité.

Le ministre iranien du pétrole, M.
Mohammad Djavad Tondgouyan , a
affirmé à Téhéra n dans une confé-
rence de presse, que «l'Iran restera
sans nul doute membre de l'OPEP
(Organisation des pays exportateurs
de pétrole), et ce dans l'intérêt des
peuples déshérités du monde», a in-
diqué Radio-Téhéran.

Sauvegarder l'OPEP?
«En demeurant au sein de l'OPEP

et avec l'aide des pays membres amis
qui soutiennent des positions pro-
gressistes en opposition à celles des
pays réactionnaires, l'Iran pourra
contrecarrer les lignes déviation-
nistes qui menacent l'avenir de
l'OPEP. et mettre à exécution les
options fondamen tales de cette or-
ganisation», a poursuivi le ministre
iranien.

M. Tondgouyan a en outre criti-
qué «la récente décision de l'Arabie
Saoudite d'accroître sa production
p étrolière» en précisant que «toute
stratégie d'un pays membre de
l'OPEP qui serait définie par les be-
soins des pays consommateurs oc-
cidentaux était contraire aux p rin-
cipes de base de l'organisation».

Incertitudes sur le terrain
Les combats faisant rage depuis

trois semaines autour du grand port
iranien de Khorramchahr ont fait
hier l'objet d'informations contradic-
toires en provenance de Bagdad et
de Téhéran.

D'autres enfants, bien souvent des frères , ont porte au cimetière
les cercueils des malheureuses petites victimes. [Bélino EFE]

Tout le Gouvernement basque
autonome a assisté aux funérail-
les. M. Marcelino Oreja, ancien
ministre des affaires étrangères

Solidarité» reconnu, mais...
pays, mais non pas au sein de notre
syndicat» , a précisé M. Walesa.

Une séance de cinq heures
L'audience s'est déroulée dans

l'un des plus grands prétoires du tri-
bunal. Au cours d' une session ordi-
naire qui a duré près de cinq heures ,
la Cour a estimé que certains points
des statuts de «Solidarité» étaient en
contradiction avec la législation en
vigueur en Pologne , ce qui , selon le
tribunal , «s'opposait à l'enregistre-
ment» de l'organisation ouvrière.

«Le président de la Cour a cepen-
dant estimé qu 'il pouvait accorder
une personnalité juridique à «Solida-
rité» qui , a-t-il dit , «existe dans les
faits et développe une activité» .

Mais pour ce faire , a-t-il pour-
suivi , la Cour se voit dans l'obli ga-
tion de modifier les documents qui
lui ont été présentés à l'enregistre-
ment.

Le droit de grève écarté
C'est ainsi que le tribunal a, de

son propre chef , inscrit dans les sta-
tuts de «Solidarité» deux points ma-
jeurs qui sont à la base du différent
opposant le syndicat aux autorités:
reconnaissance du rôle dirigeant du
parti communiste et droit de grève.

En ce qui concerne le rôle diri-
geant du parti , le tribunal a porté
dans les statuts le point deux des ac-
cords de Gdansk qui y font référen-
ce. Quant au droit de grève que
«Solidarité» se réservait de manier à

de l'OPEP !
Radio-Téhéra n avait indi qué en

début de journée que les défenseurs
de Khorramchahr avaient repoussé
la veille au soir les assaillants , à l'is-
sue d'affrontements qui s'étaient
poursuivis jusqu 'à minuit.

L'état-major irakien a publié de
son côté un communi qué déclarant
qu 'à l'issue de violents combats et au
prix de lourdes pertes , l'armée ira-
kienne avait mis fin à la résistance
iranienne dans le port du Chatt-el-
Ara b, princi pale cible des forces de
Bagdad depuis le déclenchement des
hostilités le 22 septembre.

Flotte débloquée
L'Ira k a par ailleurs accepté le

départ de la soixantaine de navires
marchands bloqués depuis le début
du conflit sur le Chatt-el-Arab.

Contrairement à celles de Téhé-
ran , les autorités de Bagdad avaient
tout d'abord repoussé les proposi-
tions de M. Kurt Waldheim , secré-
taire général de l 'ONU ,qui avait sug-
géré que les navires arborent le dra -
peau des Nations unies.

Les bateaux devront cette fois
hisser le pavillon de la Croix-Rouge.

Sur le plan di plomati que, les dif-
férentes initiatives de paix semblent
marquer le pas.

Au Vatican
Jean Paul II a eu hier un long en-

tretien , en audience privée, avec M.
Mohamed Bagher Nassir Sadat Sala-
my, ambassadeur d'Iran en Italie.

L'ambassadeur d'Iran était por-
teur d'un message de l' ayatollah
Khomeiny, a-t-on appris de bonne
source au Vatican. Cependant , au-
cun détail sur la teneur de l'/entreti en
n'a été révélé, ce qui est l' usage lors
d'une audience privée de caractère
important.

et récemment nomme gouver-
neur général du Pays basque,
représentait le Gouvernement
espagnol.

sa façon , la Cour l'a en fait différé en
indi quant qu 'il sera défini dans la
nouvelle loi sur les syndicats en voie
d'élaboration.

En définitive , «Solidarité» est en-
registré sans l'être , puisque le verdict
du tribunal n 'est pas exécutoire .

La sentence de la Cour a ouvert
une procédure juridi que qui peut
durer longtemps, plusieurs mois se-
lon les avocats qui ont plaidé la
cause du nouveau syndicat.

La loi violée?
Les dirigeants du syndicat «Soli-

darité» ont annoncé hier soir qu 'ils
refusaient les modifications aux sta-
tuts introduites par le tribunal de
Varsovie , en indi quant qu 'ils saisi-
raient la Cour suprême de cette af-
faire.

Dans une déclaration lue devant
les représentants de la presse inter-
nationale après la session du tribu-
nal consacrée à l'enregistrement de
«Solidarité» , les diri geants du nou-
veau syndicat ont accusé le tribunal
d'avoir «violé la loi» en procédant
d'autorité à des changements dans
ses statuts.

A

• BELGRADE. - Le chef du
Département fédéral des affaires
étrangères Pierre Aubert est arrivé
dans l'après-midi à Belgrade où il a
été accueilli par le ministre des af-
faires étrangères yougoslaves Josip
Vrohec. Le conseiller fédérai ef-
fectue une visite de cinq jours en
Yougoslavie. Cette visite est com-
mentée abondamment dans la presse
du pays.
• MOSCOU. - M. Valentin Ma-
keev, deuxième secrétaire du comité
du PC de la ville de Moscou , a été
nommé jeudi par le Soviet suprême
aux fonctions de vice-président du
conseil des ministres de l'URSS , a
annoncé Radio-Moscou.

Il remplace a ce poste M. Tikhon
Kissilev , qui a été promu à la tête du
PC de Biélorussie (à la suite du
décès de Piotr Macherov) et élevé
par le dernier plénum du comité
central (le 21 octobre) au rang de
membre suppléant du bureau poli-
ti que.
• WASHINGTON. - Le Départe-
ment américain de la justice a inten-
té un procès à la firme aéronautique
MC-Donnel-Douglas, qui est ac-
cusée d'avoir versé des pots de vin
pour faciliter la vente de quatre de
ses avions de ligne DC-10 au
Pakistan.

L'action civile introduite devant
un tribunal de Washington est la
première dans laquelle le Gouver-
nement américain demande des
dommages et intérêts à une firme
américaine qui a eu recours à de
telles pratiques.

Séisme
au Mexique

40 morts
MEXICO CITY (ATS/AFP). - Au
moins quarante personnes, selon les
chiffres officiels, ont trouvé la mort
et plusieurs centaines ont été bles-
sées dans le tremblement de terre
qui a touché hier matin la majeure
partie du Mexique.

Ce chiffre, précise-t-on, devrait être
largement dépassé dans les heures à
venir, les communications étant
actuellement complètement inter-
rompues avec les régions voisines de
l'épicentre, situé dans le sud-ouest
du pays, sur le côté de l'Etat
d'Oaxaca.


