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Sur nos
vins rouges

II s'appelle Manafeld et
cause bien du souci aux spé-
cialistes qui veillent jalouse-
ment sur la qualité de nos
vins valaisans. Il résiste bien
à la pourriture et, pour cet
uni que avantage , prétendrait
s'implanter dans le Vieux-
Pays.

Quel est-il donc, ce pinot
dont il faut se méfier et qui a
fait dire , hier, à M. Gabriel
Constantin : «On va vers un
accident , vers une déforma-
tion du goût de la dôle si l'on
continue à planter en Valais
le pinot noir Mariafeld... » ?

M. Jean Nicollier , chef de
la Station cantonale d'essais
viticoles , l'a expliqué, preuve
à l'appui...

Voir page 8
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«La fiscalité valaisanne est devenue insupportable pour la majori té des petits et moyens
contribuables et, plus particulièrement encore, pour la famille et le couple dont les deux conjoints ont une
activité lucrative . On peut corriger les lacunes et les distorsions de la loi fiscale: le Conseil d'Etat a lui-
même annoncé qu 'il proposerait au Grand Conseil , cet automne, ces correctifs portant sur les déductions
sociales (augmentation de 25%) et la progression à froid (échelle étendue de 5%). Il nous apparaît
toutefois que seules des modifications fondamentales peuvent rétablir une meilleure justice fiscale. C'est
pourquoi , faisant suite à la décision de nos délégués lors de l'assemblée annuelle de Sierre, r)ous lançons ,
en parfait accord avec notre organisation-sœur du Haut-Valais , une initiative populaire demandant la
révision de la loi fiscale du 10 mars 1976» .

Ainsi ont parlé hier à Sion,
devant la presse MM. Vital
Darbellay, président de la Fédé-
ration des syndicats chrétiens du
Valais romand, Michel Zuffe-

Nouveau
Lavage automatique

Fr. 5.— petit lavage
Fr. 7.— grand lavage
Essence 1.12-1.13
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COMPROMIS
À VIENNE

Demi-succès à Vienne
pour les 13 pays de l'OPEP,
qui n'ont pu s'entendre sur
les grandes orientations
d'une stratégie à long terme -
plafonnement de la produc-
tion pour rétablir l'équilibre
du marché, indexation des
prix du pétrole, majoration
de l'aide aux pays en voie de
développement - mais qui
ont décidé, in extremis, de
revenir à un prix unique de
30 dollars le baril jusqu'au
15 décembre prochain.

Plusieurs causes expli-
quent ce résultat inattendu.
L'affrontement, pendant tou-
te la durée de la conférence,
de l'Iran et de l'Irak, la
détermination de l'Arabie
Saoudite de subordonner
toute limitation de sa produ-
ction à la définition d'une
stratégie à long terme dans le
domaine des prix, enfin, la
situation du marché, caracté-
risée par le tassement de la
demande et l'augmentation
des stocks.

Où vont les pays produc-
teurs de pétrole après la
conférence de Vienne? L'A-
rabie Saoudite, qui, par le

rey, secrétaire général, Ernest
Regotz, président des organisa-
tions chrétiennes du Haut-Va-
lais, René Zenklusen, secrétaire.
Ces personnes forment, avec M.

¦̂

Odilo Guntern, vice-président
des organisations du Haut, le
comité responsable de cette
initiative.

Suite page 8
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poids de sa production, arbi-
tre le marché mondial, de-
vrait maintenir ses livraisons
à 9, 5 millions de barils/jour,
c'est-à-dire au niveau fixé
par Ryad au lendemain des
événements d'Iran, mais les
prix du brut saoudien passe-
ront à 30 dollars le baril, soit
le niveau moyen de la four-
chette antérieure. Malgré la
réduction de la production
de certains pays membres de
l'OPEP - les Emirats arabes
unis par exemple - la ten-
dance, jusqu'au 15 décem-
bre, devrait donc jouer dans
le sens d'une stabilisation
des prix, ce qui constitue une
victoire incontestable pour
l'Arabie Saoudite.

Combien de temps durera
ce répit? Dans l'immédiat, la
conférence de Bagdad, pré-
vue à fin octobre, devrait
entériner les accords de
Vienne si, toutefois, l'Iran
accepte d'y participer. Une
réunion pourrait être à nou-
veau nécessaire, avant celle
de Bagdad, afin de revenir

Suite page 48
J F

TOUR D'EUROPE À VÉLO

La boucle est bouclée
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_4près être resté 44 jours en selle, avoir traversé
vingt pays et pédalé sur quelque 10 000 kilomètres,
Philippe Fournier, par ailleurs champion du monde
de «home-trainer», a terminé hier son tour d'Euro-
pe à vélo. Un exploit peu banal qui a été digne-
ment fêté dès son arrivée à Haute-Nendaz.

L'automne valaisan n 'obéit pas aux règles lancolique, des teintes incomparables, dans
strictes des saisons. Il a déjà commencé, sans une luminosité débarrassée de toute brume,
transition brutale. C'est le prolongement de
l'été, jusque tard en octobre, si tout va bien. C'est maintenant qu 'il faut jouir de notre pays ,
Dans la gloire du soleil qui fait mûrir nos vi- qu 'il faut remplir les yeux des enfants de spec-
gnes, qui donne à nos alpages une douceur mé- tacles immortels... Photo Bittel

AR ROGER_GERMANIER
oup de théâtre
n formule 1

WTOMNE )

C'est à cette occasion qu 'a été prise cette photo
«historique» réunissant les trois... Philippe Four-
nier : de gauche à droite, celui de la petite reine,
celui de la Transat et celui du tourisme...

Voir page 46



Nouveau jour, nouvelle heure
La «Courte échelle»
fait sa rentrée

Il y a bientôt deux ans,
Monique Pieri, journaliste, lan-
çait, avec la collaboration de
Heidi Baierlé, travailleuse socia-
le chevronnée, l'opération
«Courte échelle » une opération
jumelée avec une permanence
téléphonique destinée aux jeu-
nes de Suisse romande.

Ecouter, renseigner, orienter
les enfants et les adolescents,
telle fut, pendant ces nombreux
mois, la vocation de la «Courte
échelle».

Après avoir pris place chaque
mercredi sur le premier pro-
gramme de la Radio suisse
romande, l'émission de Monique
Pieri sera dorénavant diffusée
tous les samedis, entre 14 et
15 heures sur RSR 1 également.

La «Courte échelle» se trouve-
ra ainsi plus à l'aise, d'une part
parce qu'elle se prolonge d'une
demi-heure par rapport à l'an-
cienne formule, mais aussi et
surtout, parce que toutes les
écoles romandes ont congé le
samedi après-midi ce qui n'était
pas le cas pour le mercredi.

Quant à la permanence té-
léphonique hors antenne, jume-
lée depuis toujours avec l'émis-
sion de la «Courte échelle», elle
demeure inchangée : même nu-
méro de téléphone (021/33 33 00),
qui fonctionnera tout de suite

INCERTITUDE FINANCIERE POUR
LES PAROISSES JURASSIENNES

Apres la création du canton du
Jura , et la séparation partielle de
l'Eglise et de l'Etat qu 'a décidée
l'Assemblée constituante, les parois-
ses ont bénéficié d'une prolongation
qui durera une année encore, si le
Gouvernement, comme la loi l'y
autorise, fait droit à la requête que
viennen t de lui présenter les Eglises
reconnues, à savoir l'Eglise catholi-
que-romaine et l'Eglise réformée
évangélique.

La nouvelle situation pose quel-
ques problèmes délicats sur le plan
financier.

En effet , selon la loi concernant
les rapports entre les Eglises et
l'Etat , l'impôt paroissial prélevé sur
les personnes morales sera doréna-
vant versé non plus aux paroisses
mais aux caisses centrales des Egli-
ses. Il en résultera une diminution de
recettes parfois importantes dans
certaines paroisses. Ce sera l'occa-
sion , comme la loi précitée le com-
mande d'ailleurs, de procéder à une
péréquation financière plus intense
entre les 63 paroisses catholi ques du
Jura , afin d'atténuer notablement les '
grandes inégalités de la situation ac-
tuelle. Dans certaines communautés,
comme à Porrentruy, Bassecourt ou
Delémont, la redevance fiscale due à
la paroisse est de 8 ou de 10% de
l'impôt d'Etat. Mais dans d'autres
paroisses, comme à Rocourt , Bour-
rignon , Saulcy, Lajoux , etc. elle at-
teint 20, 22 et même 25%. Il en ré-
sulte qu 'un catholique établi à Bas-
secourt paie trois fois moins d'impôt
d'Eglise qu 'un autre catholique de
Rocourt. La péréquation qu 'étudie
une commission financière créée par
l'Assemblée ecclésiastique doit per-
mettre un nivellement des imposi-
tions fiscales. Mais elle n'exclut pas,
dans certaines paroisses, une hausse
notable de l'impôt. L'ennui est que
cette hausse devra se produire sans
doute dans les grandes aggloméra -
tions, où le nombre des fidèles qui
participent activement à la vie com-
munautaire est des plus réduits. Il
n'en faut pas plus pour que resur-
gissent de nouvelles craintes d'assis-
ter à la sortie effective de l'Eglise
d'un nombre élevé de paroissiens.
Cette crainte stétait déjà manifestée
lorsque la Constituante ecclésiasti-
que décida de faciliter les formalités
d'abandon de l'Eglise. Or, huit mois
après l'entrée en vigueur des dispo-
sitions en question , on constate que
rares ont été les catholiques qui ont
demandé à sortir de l'Eglise , se dé-
liant ainsi de l'obligation de payer
l'impôt. 11 convient à ce sujet de faire
la distinction entre l'appartenance à
une 'Eglise régionale - qui est une

25 ans pour les centres IMC

25' anniversaire de la création
des centres suisses pour infirmes
moteurs cérébraux. Ces centres
IMC ont été créés simultanément

après l'émission, c'est-à-dire en-
tre 15 et 17 heures. Monique Pieri
et Heidi Baierlé, sa fidèle colla-
boratrice, seront à l'écoute.

Le principe et le contenu de
l'émission la «Courte échelle»,
qui ont fait leurs preuves, reste-
ront semblables. Après le som-
maire, Monique Pieri diffusera
des extraits d'appels télépho-
niques parvenus à la perma-
nence (avec l'accord de chaque
personne et dans l'anonymat le
plus strict). Ce sera soit des
appels en relation avec le sujet
traité la semaine précédente , soit
des appels en rapport avec la
jeunesse, ses conditions d'exis-
tence, ses doutes, ses joies. Le
thème du jour sera ensuite traité
à l'antenne principalement par
des jeunes qui s'exprimeront au
micro de la journaliste. Pour
terminer, les diverses demandes
et propositions parvenant à la
permanence téléphonique seront
présentées aux auditeurs. Com-
me par le passé, on peut écrire à :
Emission la courte échelle, mai-
son de la Radio, 1010 Lausanne.

Précisons une fois encore que
dans tous les cas, la plus grande
discrétion est absolument garan-
tie et que la «Courte échelle» est
au service des jeunes et de tous
ceux qui s'y intéressent.

Samedi 20 septembre : sujet
traité , les enfants du divorce.

question de solidarité humaine - et
l'appartenance à l'Eglise universelle
qui résulte directement du baptême.
Ajoutons à ce sujet que le droit ca-
non fait l'obligation de payer le
denier de l'Eglise et que, à l'occa-
sion, les prêtres seront bien inspirés
de le rappeler à leurs ouailles...

Si l'incertitude plane sur l'avenir
financier des paroisses, la situation
est claire pour l'administration de
l'Eglise qui compte,.rappelons-le* un
pouvoir législatif (l'Assemblée ecclé-

Salaires des ministres, charges sociales, frais de déplacement >2 ,4
Salaires des gouvernantes et charges sociales 0,75
Frais administratifs 0,2
Jetons de présence de l'Assemblée ecclésiasti que 0,05
Divers services (centres, missions étrangères) 0,23
Contributions diocésaines et interd iocésaines 0,06
Fonds de construction 0,25
Subsides aux écoles privées pour leurs tâches pastorales 0,3
Divers 0,2

TOTAL 4,5

Les prêtres ont donc accepté de
toucher tous le même salaire, sans
distinction d'âge ou de place hiérar-
chique. Un salaire de 32500 francs
par an , plus frais de déplacement et
déduction faite de la rémunération
des gouvernantes, qui est un peu
plus faible que la moyenne du ré-
gime bernois qui atteignait plus de
50000 francs par an..

Les missions étrangères dans le
Jura sont considérées comme de vé-
ritables paroisses'et prises en charge
par l'Eglise elle-même.

Pour l'Eglise catholique du Jura ,
la situation est donc claire. Il est né-
cessaire que le subside de l'Etat soit
maintenu à son niveau actuel , faute
de quoi ii faudrait procéder à une
hausse des impôts paroissiaux ou
instaurer un impôt d'Eglise spécial ,
afin de faire face aux exigences du
budget.

On notera que, pour l'Eglise réfor-
mée évangélique qui ne compte que
trois paroisses dans les trois chefs-
lieux de districts jurassiens, l'avenii
est plus limpide encore. La compen-
sation financière interparoissiale n 'a
guère de sens, l'impôt étant de 12% à
Saignelégier et Porrentruy et de 10°/o
à Delémont. L'aide de l'Etat permet
de payer intégralement les salaires
des huit pasteurs, rémunérations qui
n'ont pas subi de modification pai
rapport au temps où les pasteurs
étaient de véritables fonctionnaires.
Pour la petite communauté juras-
sienne réformée, le maintien de
l'aide de l'Etat se révèle également
nécessaire, si une hausse importante
de l'impôt paroissial veut être évitée.
Encore faudra-t-il tenir compte du
produit de l'impôt payé par les per-

à Berne, Zurich et Lausanne,
grâce à l'aide de la Fondation
Pro Infirmis. Ils permettent, par
une prise en charge rapide des
nouveau-nés, de réduire la fré-
quence et la mesure des troubles
corporels.

Dans un commentaire sur les évé-
nements de Pologne , la revue alle-
mande Der Sp iegel écrit : «C'est une
révolution qui revêt des allures ro-
mantiques, voire poétiques. Chaque
matin , les grévistes baisent la main
de leurs collègues ouvriers. Ils reçoi-
vent agenouillés la communion aux
portes même des usines, ils s'abs-
tiennent de boissons alcooliques de-
puis le début de la grève. Dès lors, il
parait normal qu 'au lieu d'élever des
barricades , ils dressent des bouquets
de fleurs ».

Ces grévistes ont réclamé, mais
comme en sourdine, certains avan-
tages matériels : augmentation de sa-
laires, amélioration des conditions
de travail , avancement de l'âge de la
retraite. Possibilité d'obtenir les pro-
duits les plus ordinaires sans avoir à
faire d'interminables queues devant
les magasins : pain , lait , fruits , légu-
mes, viande, etc.

Mais ils ont surtout lutté pour ga-
gner un peu de dignité humaine,
cette dignité qui passe par la recon-
naissance des droits humains les
plus fondamentaux. Ils réclamaient
un peu de liberté, la possibilité de
respirer personnellement hors du
carcan mortel d'un système mons-
trueux ; le droit de réaliser leur vie à
la lumière des valeurs authentiques
qui pour eux sont des valeurs de foi
religieuse et de patriotisme géné-
reux.

Les jeunes de Zurich arrachent les
pavés, brisent les vitrines, pillent les
magasins. A l'image de stratèges mi-
litaires, ils mettent au point une tac-

siastique forte de 60 membres dont 5
nommés par l'évêque), un pouvoir
exécutif (conseil d'Eglise de cinq
membres dont un nommé par l'évê-
que) et un pouvoir juridictionnel de
cinq membres également. Le budget
de 1980 de l'Eglise catholique du
Jura ascende à 4,5 millions de
francs. Aux recettes, la péréquation
financière pour 0,6 million et le sub-
side de l'Etat pour 3,8 millions. Aux
dépenses, les postes essentiels sui-
vants :

... ENMIt_LM_>NS
ais de déplacement '2,4

sonnes morales, impôt dont le taux ,
unique est fixé par les Eglises elles-
mêmes, ou à défaut par le Gouver-
nement, et qui est réparti entre les
Eglises proportionnellement au
nombre de leurs membres.

Victor Giordano

Une permanence psychologique
à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - Il y a eu
50 ans ce printemps que fut fon-
dé l'Institut de psychologie
appliquée de Lausanne, à la de-
mande de l'Etat de Vaud.
Organisme privé aux activités
internationales, il comprend une
petite équipe de spécialistes.
Pour répondre aux besoins et
combler une lacune, il vient de
créer Psycho-service, une per-
manence mettant à la disposi-
tion du demandeur un psycholo-
gue expérimenté, tenu au secret
professionnel, qui puisse, au
cours d'une consultation brève,
l'aider à exposer ses difficultés,
apporter une aide concrète, un
conseil pratique, proposer un
approfondissement si le pro-
blème psychologique est plus
complexe, indiquer une voie à
suivre ou aiguiller vers des or-
ganismes plus adéquats. Psy-
cho-service commencera son
activité en octobre à Lausanne,
à l'institut.

Souvent, cet institut reçoit des
demandes de personnes placées
devant des problèmes d'ordre
psychologique qu'elles ont du
mal à formuler. Consulter pour
le choix d'études d'un enfant,
pour une orientation profession-
nelle, pour une orientation de
carrière, est une demande claire.
A côté de ces cas relativement
simples, il existe nombre de dif-
ficultés d'ordre personnel, pro-
fessionnel ou social, devant les-

De Gdansk à Zurich
bque savante qui leur permet de
contrer le plus longtemps possible
les manœuvres de la police. Ils
jouent au gendarme et au voleur,
mais leurs jeux ont perdu tout carac-
tère d'innocence pour s'inscri re dans
un fond de violence.

Ce que réclament les jeunes Zuri-
chois?

Ils ne le savent même pas exacte-
ment. Tout ce qu 'ils pourraient réel-
lement réclamer, ils le possèdent
déjà depuis longtemps : confort ,
bien-être matériel , éducation , ins-
truction, formation professionnelle,
liberté sous toutes ses faces, surtout
la liberté sexuelle, et même la liberté
.religieuse, droit de travailler et droit
de chômer, possibilité de polluer
l'environnement ou de le protéger.

Mais dans cette société d'abon-
dance qui suinte de toutes les lumiè-
res de la Bahnhofstrasse , ils savent
qu'ils ne sont pas heureux et que
leur vie ne sera qu 'une course déce-
vante au niveau d'objets et de choses
pitoyables.

Ils se découvrent enfermés dans
un univers de choses à avoir , à pos-
séder, à consommer, à jeter. Ils se
voient prisonniers d'une civilisation
unidimensionnelle qui les contraint
à ramper au niveau des objets maté-
riels, les prive de tout horizon spiri-

CAUSE DE L'HOMME,
CAUSE DE DIEU

L'une des préoccupations majeu-
res de la prédication du pape Jean
Paul II concerne la solidarité que ie
christianisme établit entre le bien et
la grandeur de l'homme d'une part
et la gloire et la joie dè Dieu d'autre
part.

Ce thème a été longuement exposé
dans l'encyclique Le Rédempteur de
l'homme. Il est repris souvent par le
pape dans ses discours.

Le vrai Dieu des chrétiens est le
fondateur et l'ami de l'homme. Il est
le créateur de tout l'être humain , la
source première de sa perfection et
de toutes les possibilités de crois-
sance et de développement qui sont
en lui.
. IJJon seulement Dieu a créé

\%6pf \ jp sr niais il rçpafe j constam-
ment les dégradations que la fai-
blesse et la malice, individuelle et
sociale, accumule dans l'humanité au
cours des âges, depuis le drame du
péché originel.

Au principe de cette réparation , il
y a l'œuvre rédemptrice du Christ ,
venu chercher l'homme dans son
péché pour lui redonner l'amitié de
Dieu et lui permettre de progresser à
travers les tâtonnements innombra-
bles de sa liberté, jusqu 'au jour de
l'au-delà où l'équilibre parfait et
définitif sera établi entre le bien et le
mal , entre la souffrance et la joie.

En dehors de la rédemption ,
l'homme ne peut jamais être tout à
fait lui-même. Il y a toujours
quelque chose d'incomplet et d'ina-

quellës on ne sait s'il faut
s'adresser à un psychologue, à
un médecin, à un juriste, voire à
un conseiller conjugal. La nou-
velle permanence psychologique
de Lausanne devrait aider à les
résoudre.

Hit parade 1980
enquête N° 36

1. Everybody got to learn So-
metime, The Korgis.

2[ Xanadu, Olivia Newton
John.

3. Reviens, Hervé Villard .
4. La marche des machos,

Karen Cheryl.
5. Food , Ub 40.
6. Play the Game, Queen.
7. Funky Town, Lipps inc.
8. Ma keen down , Five Letters.
9. Uj-side dpwn, Diana Ross*.

10. A partir de maintenant ,
Johnny Halliday.

11. K 7, Michel Sardou.
12. T'es OK , Ottawan.
13. Il jouait du piano debout.

France Gall.
14. Emotional Rescue, Rolling

Stones.
15. Donna musica , Collage.
16. Gaby of Gaby, Alain

Bashung.
17. Little Jeanie, Elton John.
18. Les jardins du ciel , Jairo.
19. Call me, Blondie
20. Give me the Night , Georges

BenSon*.
«'Nouveaux venus.

tuel où ils pourraient s'épanouir en
émergeant d'une existence désespé-
rément monotone. Lorsqu 'ils regar-
dent autour d'eux vers le monde
des adultes, ils n 'aperçoivent que des
robots manipulateurs d'argent , de
comptes en banques, d'affaires , de
prouesses techniques, de progrès
matériels, mais privés de toute pro-
fondeur humaine et de toute éléva-
tion spirituelle.

L'aspect le plus désespérément
dramatique de notre civilisation uni-
dimensionnelle consiste en ce fait
qu 'elle prive les individus du désir
même et de la volonté du spirituel.
Elle dissout les énergies susceptibles
de faire se redresser les hommes au-
dessus des réalités terrestres et de
parachever par là l'acte par lequel
un jour ils se' sont mis debout ; elle
les ligote dans la tristesse d'une exis-
tence purement horizontale. Elle les
rend incapables d'affronter et de
supporter l'air vivifiant des hauteurs
spirituelles, elle les asservit dans la
chaleur paresseuse des plages esti-
vales.

L'accès aux joies de l'esprit , donc
de la culture humaine, la découverte
éblouissante de la pluridimension-
nalité du réel sont fruit d'un effort
pénible prenant l'aspect d'une mar-

chevé dans sa vie et dans son action.
Par la création et la rédemption ,

Dieu identifie les desseins de son
amour et de sa gloire avec la
perfection et le bien de l'homme,
dans une patience mystérieuse qui
supporte et restaure les failles et les
cassures de la liberté, en vue d'un
ordre qui dépasse nos pensées
chancelantes.

Ainsi tout ce qui est fait pour le
véritable bien de l'homme concourt ,
de près ou de loin , à la gloire et à
l'accomplissement de la volonté de
Dieu , même si cela n'a pas un
contenu explicitement religieux ou
une intention chrétienne.

XI i appartient -à l'Eglise de (dis-
cerner dans les entreprises humaines
ce qui sert le bien de l'homme et de
l'intégrer avec prudence dans son
œuvre libératrice.

La puissance et la sagesse de Dieu
se servent, à la longue, de tous les
efforts de bonne volonté, venus de
tous les horizons, pour réaliser les
desseins divins sur l.homme et sur le
monde.

En soulignant ces vérités chré-
tiennes fondamentales , le pape re-
joint la pensée des premiers pères de
l'Eglise. De saint Irénée de Lyon qui
proclamait , au deuxième siècle de
notre ère déjà , que la gloire de Dieu
est le salut et la grandeur de
l'homme. De saint Augustin qui
affirmait avec force, deux siècles
plus tard , que tout ce qui est juste et

Association du centre-ville de Fribourg
Première nécessite: une volonté commune

Reunie en assemblée, sous la
présidence de M.-B. Borruat , l'As-
sociation centre-ville soulève, une
fois de plus, le problème de l'anima-
tion. Souci omniprésent d'une gran-
de partie des citadins, la survie du
centre demande des décisions rapi-
des. // ne faut  pas attendre que la
ville soit vidée pour s 'en inquiéter,
rappelle M. C. Ducarroz, directeur
de la Chambre de commerce. Con-
frontée à des réalités bien présentes,
la tâche ne s'avère pas facile: un
plan de circulation des plus farfelus
et un manque de volonté de la
commune d'aménager des parkings
pour faciliter la création de zones
piétonnes. Cependant , l'Association
ne se décourage pas. Elle a compris
que le seul slogan valable, ou pres-
que, est : Aide-toi, le ciel t'aidera.
Elle prend donc le taureau par les
cornes et présente des projets.

A l'occasion des fêtes du 500'
anniversaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération , une anima-
tion constante est prévue, du 15 mai
à fin septembre. Si la commune
l'autorise, un essai de zone piétonne
sera fait durant cette période. Afin
de la rendre accueillante, dans un
premier temps, on plantera des ar-
bres, puis on jouera avec les décors :
éclairages, fleurs, drapeaux , etc. On
espère également installer une bra-
derie permanente et des jeux. Mais,
ici, on reste conditionné par le
temps. Toujours durant l'été, l'asso-
ciation prépare deux grandes mani-
festations: en juin , une grande fête
du quartier et des rencontres folklo-
riques à la fin août. Manifestations
que l'on souhaite coordonnées avec
la me de Lausanne.

che dans le désert ou d'une escalade
en haute montagne. Ils ne sont
obtenus qu 'au terme ou du moins au
prix-d'une victoire douloureuse, ja-
mais définitivement acquise et tou-
jours à conquérir. Ils ne s'inscrivent
que dans un cadre d'ascèse, de re-
noncement , de sacrifice.

Une telle victoire , même simple-
ment entrevue, est seule capable de
combler une existence humaine,
seule capable d'embraser les espé-
rances de joie ou de bonheur qui
sommeillent au fond des cœurs.
Mais pour la plupart de nos contem-
porains, l'horizon même d'un tel
bonheur est totalement bouché ,
comme un univers inaccessible ou
un paradis définitivement perdu.

Il ne reste dès lors à ceux qui dé-
couvrent en eux l'aspiration au
bonheur , le besoin éperdu de joie ; il
ne leur reste qu 'à se résigner, à ac-
cepter de se ranger dans la mono-
tone indifférence d'une vie de ter-
mites laborieux , à l'imitation de
presque tous les adultes d'aujour-
d'hui.

Ou à exhaler pitoyablement leur
déception , leur désespoir en défon-
çant les avenues, en brisant les vitri-
nes, en hurlant la haine.

A. Fontannaz

bon appartient aux chré tiens et
contribue à la gloire de Dieu.

Cet optimisme chrétien a beau-
coup contribué à répandre la foi
dans l'antiquité. U fut une stimula-
tion de la restauration et du progrès
de la société anti que.

Ce sont les mêmes vérités que le
pape Jean Paul II rappelle aujour-
d'hui pour répondre aux objections
virulentes que le marxisme athée
élève contre le christianisme en lui
reprochant d'être un opium qui en-
dort les hommes et les empêche de
travailler efficacement à leur crois-
sance et à leur développement.

Ces accusations s'opposent du
reste à touM'enseignement de l'his-
toire. Celle-ci atteste indubitable-
ment lé rôle immense.que le chris-
tianisme'a joué dans la culture et la
civilisation , malgré les retard s et les
déficiences imposés par la faiblesse
des hommes et par les infidélités des
chrétiens eux-mêmes.

En face des massacres-sans précé-
dent de la liberté et des droits de
l'homme dont nous sommes les té-
moins dans le monde contemporain ,
la proclamation de la solidarité entre
la cause de l'homme et celle de Dieu
représente une grande espérance.

Car rien ne rapproche les hommes
de Dieu et ne les encourage à tra-
vailler à leur perfection comme la
certitude que Dieu est un ami dont
la gloire se réalise dans la joie et le
bonheur de l'homme.

i.n.

Sur un autre plan , mais toujours
dans le même but , les commerces
lanceront prochainement un loto
permanent. On connaît déjà les
timbres d'escompte, les points de
voyage, mais, ici , on a opté pour une
formule un peu différente. Chaque
client recevra un billet à partir d'un
achat de Fr. 10.—. Un tirage au sort
aura lieu chaque mois. Les pri x iront
de Fr. 50.— à  Fr. 200,-.

Lors de cette assemblée, M. P.
Boivin , conseiller communal , rap-
pelle que la commune a beaucoup
de plans d'intentions concernant
l'infrastructure sportive et culturel-
le, mais que, pour l'instant , elle n 'a
pas la volonté de créer de nouveaux
parkings en ville. Bien que les rues
piétonnes figurent sur le plan d'amé-
nagement, leur réalisation rencontre
de nombreux obstacles, dont le dé-
tournement de la circulation et des
transports en commun et... le finan-
cement. Pour lui , il semble que l'on
se lance la balle. Chaque partie
espère que l'autre trouvera la solu-
tion. II incite alors les membres de
l'association à préparer un dossier
comprenant aussi les calculs sur le
coût réel et fait également appel à
l'initiative privée.

Dynamique et surtout décidée à
une animation réussie, l'association
va se mettre de suite au travail car
seule une volonté commune permet-
tra au centre-ville de survivre dans
une ambiance humaine. Petite préci-
sion d'un membre cependant: il
n'est nullement question de suppléer
à la commune.

M.-P. Z.



Avant le championnat suisse des 27 et 28 septembre a Monthey

MONTHEY. - A l'heure ou les jeux
de l'esprit prennent de plus en plus
d'importance dans notre vie quoti-
dienne (le succès des émissions télé-
visées Des chiffres et des lettres ou A
vos lettres est là pour le prouver) , le
jeu de scrabble, conçu pour tous les
âges, permet à ses adeptes, en les

Le grand tableau principal (4 m2) face au public et aux joueurs
représente la grille géante d'une partie.

distrayant , d'enrichir leur voca-
bulaire et leur culture, d'assurer leur
orthogra phe, d'aiguiser leur esprit et
leur intelligence, et d'acquérir la
maîtrise de soi.

Origines
Imaginé durant la seconde guerre

mondiale par un architecte new-
yorkais , Alfred Butts , le scrabble a
conquis le monde grâce à son
caractère à la fois divertissant et
intellectuel; à l'origine anglophone,
il peut aujourd'hui se jouer dans di-
verses langues. Au milieu de la 5" dé-
cennie il fit son apparition en
Angleterre, à l'époque même où la
version français fut créée. Pendant
plus de vingt ans, il allait rester un
jeu essentiellement familial , les

Le «NF» souhaite une bonne journée a...

Jacques Pattaroni
entrepreneur
MONTHEY (cg). - Agé de 45
ans, Jean-Jacques Pattaroni avait
juste 20 ans lorsqu 'en rentrant de
son école de recrues, il décide de
créer sa propre entreprise de ma-
çonnerie. Un apprentissage de
maçon chez Joseph Rey-Mermet
l'avait très vite aguerri à un tra-
vail sérieux. C'est d'ailleurs ce
qui fait qu 'aujourd'hui , Jean-Jac-
ques Pattaroni est l'entrepreneur
idéal que recherchent les cons-
tructeurs de villas et de petites
maisons familiales.

i f

règles et la formule de jeu étant
celles préconisées par le construc-
teur. Le tirage alternatif des lettres
laissait toutefois une part assez
importante au hasard. C'est alors
qu'en 1971, l'avocat belge Hippolyte
Wouters imagina d'y remédier par la
formule «duplicate» , inspirée du

bridge et permettant à un nombre
indéfini de joueurs de faire ensemble
la même partie.

Dès la fondation de la première
fédération , un championnat du
monde francophone réunit chaque
année, début novembre, les meil-
les joueurs de Belgique, de France,
de Suisse, de Tunisie, d'Algérie , etc.

Principes
A l'origine, le scrabble est un jeu

essentiellement familial qui peut se
jouer à 2, 3 ou 4 personnes. Ce jeu
consiste donc à composer des mots
qui se croisent et s'entrecroisent
horizontalement ou verticalement
sur une grille de 225 cases; c'est un
jeu de réflexion et de calcul où il
importe avant tout de former, non

C'est à fin 1957 que J.-J. Patta-
roni unit sa destinée à celle de
M'" Yolande Théoduloz , alors
employée au bureau de Joseph
Dionisotti. Dès lors, ce fut la
réussite de l'entreprise, M me Pat-
taroni collaborant étroitement
avec son mari ; car les deux
époux forment un couple très
uni.

Aujourd'hui l'entreprise
compte une quinzaine de per-
sonnes ; J.-J . Pattaroni contribue
encore à la formation d'un cer-
tain nombre d'apprentis avec
beaucoup de succès.

Ancien membre du Vélo-Club
montheysan , il fut , à l'âge de
17 ans, champion valaisan de
cross-country. L'esprit caustique,
la répartie prompte, le rire cons-
tamment sur les lèvres, J.-J. Pat-
taroni est apprécié de ceux qui
ont affaire à lui , pour cela bien
sûr, mais aussi et surtout pour le
sérieux avec lequel il entreprend
toute chose en rapport avec son
entreprise.

Samedi dernier, son épouse et
lui réunissait le personnel de
l'entreprise, leur famille et quel-
ques amis pour marquer le quart
de siècle d'existence de celle-ci.

La rédaction montheysanne
du NF se joint aux vœux et féli-
citations qui furent adressés et
souhaite à Jean-Jacques Patta-
roni et à son épouse une bonne
journée.

pas le plus beau mot , mais le plus
«payant» , en tenant compte de la
valeur des lettres et du choix de leur
emplacement sur les différentes
cases de prime.

Règles
Que l'on joue «familial» ou «du-

plicate », certaines règles originales
restent communes, principalement le
choix des mots: le dictionnaire de
référence est le PLI (Petit Larousse
Illustré) ; sont admis les mots y
figurant en caractère gras dans la
première partie de l'édition , y
compris les verbes conjugés et les
mots étrangers : noms, pronoms,
adjectifs , verbes, prépositions , con-
jonctions , interjections , articles et
certaines parties de locutions.

Sont exclus: les abréviations ,
symboles chimiques, préfixes, suf-
fixes et noms composés (WV, Fe,
Ex, In).

Scrabble - Duplicate
de compétition

La formule duplicate, adoptée par
toutes les fédérations francophones,
ne diffère du jeu classique que par le
fait que chaque joueur dispose, à
tout moment d'une partie , des
mêmes jetons que les autres compé-
titeurs et de la même grille de jeu.

En effet , alors que dans le scrab-
ble classique les 102 jetons se
répartissent au hasard entre quatre
joueurs disposant d'une grille uni-
que, dans le «duplicate» chaque
joueur utilise son propre jeu et de la
totalité des jetons en fonction d'une
répartition commandée également
par le hasard , mais avec l'avantage
qu 'il soit pour tous le même.

Cette formule a pour but principal
d'éliminer le facteur chance qui ap-
paraît tout naturellement dans le jeu
classique où le tirage des lettres au
hasard par chaque joueur , à son
tour, peut favoriser un joueur de
classe inférieure ayant reçu des let-
tres plus harmonieusement réparties.

Déroulement
L'arbitre principal désigné pour

diriger la partie , tire au hasard sept
lettres et les annonces une à une aux .
joueurs qui , à leur tour , les prélèvent
dans leur boîte. Lorsque le tirage est
déclaré correct , les joueurs disposent
de trois minutes pour exécuter leur
coup dont trente secondes pour
inscri re le mot trouvé sur le bulletin
ad hoc afin que l'arbitre puisse con-
naître , à chaque tour , le résultat de
chaque joueur , le mot qui rapporte
le plus de points et l'annoncer pour
qu 'ils le placent tous au même en-
droit sur leur propre grille.

Les joueurs ont donc à tout mo-
ment d'une partie une grille iden-
tique avec un score personnel en
fonction de ce qu 'ils ont individuel-
lement trouvé. Avec les mêmes let-
tres, bonnes ou mauvaises , devant
eux pour le tour suivant , seules en-
trent en ligne de compte les con-
naissances du vocabulaire et l'astuce
du joueur.

Championnat suisse
Le 4' championnat suisse se dé-

roulera le dernier week-end de sep-

Saint-Maurice

Veillée
___i °ae prière
SAINT-MAURICE. - Sous le patro-
nage de Mgr Henri Salina, abbé de
Saint-Maurice, une veillée de prière
aura lieu samedi 20 septembre à la
Basilique de Saint-Maurice, selon le
programme suivant :

20 h. 30: accueil et introduction
par le chanoine Joseph Vogel, prieur
de l'abbaye.

20 h. 45 : heure sainte : par le cha-
noine Joseph Roduit , curé de Ba-
gnes.

21 h. 45 : déplacement à Vérolliez ,
récitation du Rosaire.

22 h. 30: proclamation de la Pas-
sion de saint Maurice et de ses com-
pagnons martyrs. Conclusions par le
chanoine Edouard Zumofen.

23 h. : retour en silence à la Basi-
lique de Saint-Maurice.

23 K. 30: grand-messe concélé-
brée.

0 h. 30 : fin de la veillée (thé chaud
offert pour ceux qui le désirent).
Confessions dès 20 heures.

Prions pour le succès spirituel de
cette veillée !

Autres nouvelles du
Chablais valaisan
voir page 25 et 34

tembre à Monthey dans la grande
salle de l'hôtel de la Gare. La
première manche se disputera le
samedi 27 septembre dès 14 h. 30, la
seconde étant prévue à partir de
17 h. 30. Dimanche 28 septembre ce
sera la troisième manche dès 9 h. 30
et la quatrième à partir de 13 h. 15.

L'organisation de cette manifesta-
tion est l'apanage du Scrabble-Club
Chablais-Monthey qui compte sur la
participation d'une quarantaine de
joueurs affiliés et quelques adeptes
qui pourront participer à un clas-
sement open.

On ne pourrait se permettre de
citer une ou un favori , mais il faudra
compter sur les prestations de Mo-
nique Spagnoli (Monthey), qui fut
championne en 1977, Gisèle Pittet
(Genève-Onex - championne 1978),
Danièle Dorsaz (Monthey), Camille
Rithner (champion en titre), Jacques
Berlie (Vouvry), William Luy (Mon-
they), Jean-Pierre Aymon (Vouvry)
et d'autres qui font partie des clubs
de Martigny, Genève, Fleurier , Neu-
châtel , Lausanne, Vouvry et Mon-
they, qui pourraient venir brouiller
les cartes.

Comme on peut le constater
aisément lorsque l'on énumère les
candidats au titre, le scrabble-dup li-
cate jouit d'un engouement dans le
Chablais où se recrutent la majorité
des joueurs de talent de Romandie.

Toutes les personnes qui s'intéres-
sent à ce sport cérébra l ont la pos-
sibilité de jouer chaque semaine
dans les trois clubs valaisans : Mar-
tigny le lundi soir à l'hôtel du
Grand-Quai; Vouvry, le jeudi soir
au café de la Tour; Monthey le
mardi soir au dernier étage de l'UBS
(pour quelques semaines).

ls ont mis au
la saison culturelle
MONTHEY (cg). - Le conseiller
communal Jean Delmonté est le pré-
sident dynamique de la commission
communale de culture, et M" Mi-
chèle Giovanola l'animatrice, le se-
crétariat est assumé par M. Frache-
boud. La salle de spectacle est tou-
jours attendue avec une certaine im-
patience. La commission culturelle
s'est ingéniée à présenter un pro-
gramme comprenant une vingtaine
de spectacles pour la saison 1980-
1981.

Bien, sûr, il faut admettre que la
salle de la gare n'offre de loin pas les
possibilités qu'attendent les troupes
théâtrales ; la scène est exiguë et ne
permet pas de déployer des décors.

Un esprit chablaisien
Les soirées offertes aux abonnés

satisfairont tous les goûts. Tous les
Chablaisiens y sont conviés ; les
abonnements s'adressent aux Mon-
theysans et aux habitants du Cha-
blais valaisan ou vaudois. Le 7 octo-
bre une table ouverte permettra aux
responsables de la commission de
connaître l'avis des abonnés. Au
cours de cette soirée le film L'aveu
sera projeté et le directeur du théâtre
de Carouge présentera son spectacle
Le merle siffleur.

Il faut signaler le retour du chapi-
teau des Tréteaux de France qui
donneront deux représentations des
Noces de Figaro de Baumarchais.
Trois soirs consécutifs, dans trois
établissements publics , la troupe de
Carouge présentera son café-théâtre.
La musique classique est également
à l'affiche avec le Requiem de
Mozart dans le cadre du Festival
Tibor Varga.

Le programme de cette saison cul-
turelle 1980-1981 débute lundi pro-
chain avec un concert d'orgue à
l'église paroissiale dans le cadre du
festival annuel des jeunes organistes,
avec Philip Swanton. Trois jours
plus tard, le jeudi 25 septembre ce
sera l'àvant-première du Festival
Tibor Varga, à l'église paroissiale
également.

Vendredi 3 octobre : le théâtre
Antonin-Artaud de Lugano, avec
Romeo et Juliette, la comédie musi-
cale des marionnettes de Michel Po-
letti.

Mardi 7 octobre : présentation de
la saison, avec la projection de
L'aveu, sur les procès de Prague et la
présentation du Merle siffleur.

Vendredi 10 octobre : le Canadien
Sol, dans un one man show.

Mercredi et jeudi 15 et 16 octobre :
les Tréteaux de France et Le mariage i__-______-__-_-_-__^^^^^^^^^^^^M_M
de Figaro de Beaumarchais , sous Dam /fl couf du Cwchetan avec commechapiteau a la place du Stand. , , , .

Jeudi 23 octobre : le théâtre de Ca- av
u
ec

u 
so" h°r °«e solaire

^ 
appuyé au pui t

rouge avec Le merle siffleu r, théâtre cheboud, Mme Michèle Giovanola et Jean
documentaire sur l' engrenage des la joie après la conférence de presse a
procès de Prague. présenté le programme de la commission

Mardi 4 novembre : de Paris , le 1980-1981.

Le «p'tit train» chéri
des Val-dïlliens

CHAMPÉRY (cg). - Certains mi-
lieux de la station onl été surpris
par la p rise de position des res-
ponsables de l'économie et de la
politique à suivre pour le main-
tien de l'AOMC. La recherche de
nouvelles prestations que pour-
rait fournir ce chemin de fer lui
évitera le « couperet » bernois qui
veut le supprimer, du moins entre
Aigle et Monthey.

Les représentants des commu-
nes de la vallée d'Illiez, des so-
ciétés de développement et des
remontées mécaniques de Cham-
péry et de Val-d'Illiez ont exa-
miné le problème sous des angles
nouveaux. Leur principal but est
le maintien d'un potentiel touris-

théâtre de l'Atelier, avec Audience et
vernissage du dissident tchèque em-
prisonné Vaclav Havel.

Vendredi 7 novembre : concert de
jazz avec un hommage à Benny
Goodman , assuré par le Pied Pi per
Quintet (Peanuts Hucko, Ralf Sut-
ton et Gus Johnson , notamment).

Lundi 10 novembre : le théâtre
Trec de Genève, avec Pipes de terre,
pipes de porcelaine.

Vendredi 28 novembre : la compa-
gne de la Grande-Cuillère de Paris ,
Albert.

Mardi 16 décembre: gala Anna
Prucnal , dans Vent d'Est, vent
d'Ouest.

Vendredi 19 décembre : théâtre de
Vidy, CDL, Les archanges ne jouent
pas au flipper , de Dario Fo.

point
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Jeudi 22 janvier: le théâtre Pré-

sent, de la porte de Pantin à Paris ,
dans L'asile.

Du 28 au 30 janvier : le café-théâ-
tre de Carouge avec Les deux De-
nise.

Mercredi 4 février: Marc Vial
dans Le rêve d'un homme ridicule.

Vendredi 13 février : concert de
musique folk acadienne de Loui-
siane, avec le groupe Cajun-Zydeco.

Vendredi 20 février: théâtre Bou-
limie : hommage à pierre Dac.

Mercredi 11 mars : compagnie de
l'Elan: La belle Sarrasine, une co-
médie-opérette.

Vendredi 3 avril : le Théâtre natio-
nal populaire : L'homme qui rif , de
Victor Hugo.

tique dans la région : construire
un téléphérique ou une téléca-
bine supplémentaire à partir de
Val-d'Illiez ou de Champéry afin
de permettre à un nombre crois-
sant de skieurs de profiter des
champs de ski des Portes-du-
Soleil et apporter à l'AOMC un
contingent nouveau et important
de voyageurs ce qui donnerait un
nouvel essor à la compagnie.

Des esprits chagrins s 'inquiè-
tent de la réussite de cette idée
(vieille d'une quinzaine d'an-
nées) qui semble être la solution,
sans être une panacée, au main-
tien de l'AOMC que notre objec-
tif a saisi traversant le vallon du
torrent de Chavalet pau avant le
p lat de Champéry.



Médecin de garde. - Téléçhône N° 1.11.
Phaimacle de service. - Pharmacie
Cina! 55 64 40.
HApital d'arrondissement. - Heures
des visites: semaine et dimanche de
13 h. 30 à 15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30.
En privé, de 13 h. 30 à 20 h. 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique fealnte-Clalre. - Heures des
visites: en privé: de 10 à 20 h.; en
commune: de 13 à 16 h. et de 19 à 20 h.;
en pédiatrie: de 15 à 17 h.; en mater-
nité: de 12 à 14 h., de 15 à 16 h. et de.
19 à 20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel
de ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins:
à domicile, soins au centre, du lundi au
vendredi, de 13 h. 30 à 14 h. 30.
Consultations pour nourrissons: sur
rendez-vous, de 13 h. 30 à 16 h. 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides fa-
miliales: responsable Michelle Fas-
nacht. Assistantes sociales: service de
la jeunesse, de la famille, du 3" âge
centre social. Services spécialisés .
(peuvent être atteints au même numé-
ro): Service social pour handicapés
(AVHPM); Service psycho-social; Ligue,
valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue va-
laisanne contre le rhumatisme; Caritas
Valais; Service me'dico-pédagogique,
Erziehungsberatung (tél. 57 11 71).
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitai-
res, tél. 55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de lête. - Ap-
peler le numéro 111.
Service, ambulance. - Pour Sierre, La;
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si
non-réponse tél. 57 11 51. / .
Auto-secours pour pannes et acci-
dents des garagistes valaisans. - 24
heures sur 24. Garage sierrois, tél. jour
et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur
24. Téléphone 55 24 24. SOS pannes -
accidents.
Grône Samaritains. - Objets sanitaires
et matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, télé-
phone 55 10 16. Eggs et Fils, .télé-
phone 55 19 73.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
A l'écoute (La main tendue). - Diffi-
cultés, problèmes, angoisse, solitude,
etc., 24 heures sur 24, tél. 143.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouver-
ture: lundi, mardi, mercredi, vendredi,
de 14 h. 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30'
à 20 h. 30; samedi de 10 h. à 11 h. 30 et
de 14 h. à 16 h. 30.
Centre d'Information planning fami-
lial. - Mardi et vendredi, de 14 h. à 15
h. 30 ou sur rendez-vous, tél. 55 58 18.
Permanence téléphonique tous les
jours entre 8 et 9 heures. Adresse:
hôtel de ville, bureau N° 28, 2" étage.
Centré de loisirs et culture Aslec. -
Ouvert du mardi au samedi de 9 à-12 h.
et de 14 à 17 h., ainsi que le soir selon
programme propre des activités. Tél.
55 65 51.
Centre permanent d'informations so-
cio-culturelles. - Le programme des
manifestations de la quinzaine, télé;-
phone' 55 66 00.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et
nuit, tél. 31 12 69.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mar-
dL 17 à 19 h.; merc redi 15 à 19 h., jeudi
et vendredi, 17 à 19 h.; samedi 15 à
17 h.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison, tél. 55 18 26.
Montana-Vermala. - Dancing Lord
Jackson, ouvert tous les soirs de 22
heures à 3 heures. Tél. 027/41 14 86.
CPM. centre de préparation au ma-
riage. - Tél. 55 44 33. Rencontres avec
un couple tous les vendredis dès
20 h. à l'hôtel de ville de Sierre, entrée
ouest, 2" étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des
Marais 15, téléphone 027/55 26 28.
Permanence : lundi de 14 h. 30 à
16 h. 30 et sur rendez-vous.

^¦•̂ ^ ¦̂ ^ ¦̂ ^ ¦̂  ̂ Durant une séance maussade, la Tous les compartiments ont géné-
bourse néerlandaise s'est quelque ralement fait preuve d'une bonne
peu effritée sous la conduite de disposition sous la conduite du
KLM , Algemene Bank Nederland secteur énergétique,
et Heineken.
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Total des titres cotés 176 L'indice général de la SBS a finale- aussi irrégulier dans la perspective
dont traités 121 ment légèrement avancé de 0.4 point
en hausse 50 pour atteindre 342.3.
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s'est déroulée dans une ambiance ir- '? 
Elektrowatt et les Buhrle porteur.
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tions moyen. Certains investisseurs des deux Zurich ainsi que de la Wm-
font preuve de retenue ne sachant pas ,erthur Porteur' ¥ s. industrielles ,
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valeurs mobilières ou sur ceux des « dem,er ÊrouDe. '« chimiques San-
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me. De ce fait , les cours des valeurs Ciba-Geigy .porteur abandonnent un
indigènes ont , dans les grandes lignes Peu terrain-
fluctué sur la base des prix de la veille. Le marché des obligations reste lui

Médecin de garde. - Le' N° 111 ren-
seignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvra-
bles, 8 h. à 12 h. et 13 h. 45 à 21-rtr
Dimanches et fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h.
à 21 h. En dehors de ces heures: pour
ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police);
surtaxe de 5. francs.
Jeudi 18 : Gindre, 225808. Vendre-
di 19, samedi 20: Wuilloud, 224235/
2241 68.
service dentaire d'urgence. - Télépho-1
ner au numéro 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Télé-
phoner au numéro 111.
Hôpital régional. - Permanence médi-
cale assurée pour tous les services.
Heures de visites, tous les jours de
13 h. à 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Tél.
2_! 11 71.
Permanence Association des parents
de Slon et environs. - L'APS répond
tous les lundis, de 19 à 21 heures, au
numéro de téléphone 22 95 91.
Ambulance. - Police municipale de
Sion, tél. .21 21 91.
Dépannage électricité et carburation. -
24 heures sur 24, tél. 22 57 16.
Auto-secours Sédunois, pannes et ac-
cidents. - 24 heures sur 24, téléphone
23 19 19..
Auto-secours. - Pour pannes et
accidents de garagistes valaisans :
24 heures sur 24 : Garage du Stade,
Sion, Muzzetto et Blanc, jour 22 50 57
nuit 22 38 29,
Service dépannage du 0,8%„. - Télé-
phone 22 38 59.
Dépannage installations frigorifi-
ques. - Samedi et dimanche sans sup-
plément: Val-Frigo-Technic Sion-
Crans, tél. 027/23 16 02.
Pompes funèbres. - Barras S.A., tél.
22 12 17, Max Perruchoud, téléphone
22 16 99, 55 03 02, 55 18 48. Vœffray,
tél. 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 14 heures à 16 h. 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Service social de la commune de S ion. -
Avenue de la Gare 21, tél. 22 86 88.
Dispensaire médical: ouvert l'après-
midi. Crèche - garderie d'enfants:
ouverte de 7 h. à 18 h. 30. Consultation
pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et
l'enfant»: tél. 23 30 96. Renseigne-
ments et inscriptions, l'après-midi du
lundi au vendredi, de 14 à 18 h. ÀA:
Réunion le mardi à 20 h. 30, rue Saint-
Guérin N" 3, au-dessus du parking.
Croix-d'Or, centre d'accueil: bâti-
ment service social, chaque vendredi
dès 20 h. Service d'aides familiales. -
M™" Oggier-Meytain, rue du Chanoine-
Berchtold 20, Slon, tél.-22 86 22 du
lundi au vendredi de 8 h. à 11 h. et de
17 à 19 h. Centre de planning familial,
Service famille-jeunesse: consulta-
tions sur rendez-vous, avenue dé la
Gare 21, salle N» 24, le lundi et le
vendredi après midi et le mardi soir ,
tél. 23 46 48 de. 14 h. 30 à 15 h. 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverture
mardi et mercredi de 15 à 19 heures,
jeudi et vendredi dé 14 à 18 heures.
Haute-Nendaz. - Night Lapin-Vert:
ouvert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h.,'
^auf lundi.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du
Résident-Parc, couverte et chauffée -
Bassin de 17 m x_.7 m.
Taxis de Sion. - Service permanent et
station centrale gare, tél. 22 33 33. '
Dancing Le Galion. - Ouverture tous
les soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant
la saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ou-
vert jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.:
disco dansant Tél. 22 40 42.
Musée des costumes. - Vivarium : route
de Sierre, Uvrier: ouvert tous les jours ,
sauf les dimanches et lundis, de 13 à
18 heures.
.Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires
.tél. 22 11 58, M"' G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la
Porte-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
'17 h. et non 16 h. comme précédem-
ment.-

PARIS: irrégulière.
Seuls les compartiments alimen-
taire, des magasins, de l'électricité
et métalurgique ont opté pour une
tendance ferme.

FRANCFORT: en hausse.
Dans un volume de transactions
animé, de nombreux titres de pre-
mier rang se sont adjugés des
gains de l'ord re de 1 à 4 DM.

AMSTERDAM: irrégulière.

Bibliothèque des Jeunes. - Sacré-
Cœur : lundi, mercredi , vendredi, 9 h..
30à11 h. 30 et 14 h. à 18 h.
Saint-Guérin: mardi, jeudi, 13 h. 45 à
17 h. 45.
Bramois: mardi 16 h. à 17 h. 45.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers f ,
téléphone 027/22 07 41. Permanence :
jeudi et sur rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informa-
tions sur les manifestations artistiques,
tél. 226.326.
OJ du CAS. - 20-21 septembre, course
à la chapelle de la Glière. Départ
samedi à 12 heures dé la place du Midi.
Inscriptions chez Patrice Mabillard (tél.
22 44 04) ou Danièle Millius (téléphone
36 10 30) jusqu'à jeudi soir 20 heures,
au plus tard.

Pharmacie de service. - Tél. au Ni 111 :
¦Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visités- châm-'
'bres communes tous les jours de
"13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20 h.'; privées
de 13 h. 30 à 20 h.
Service dentaire d'urgence pour le
week-end et les Jours de fête. -•
Appeler le numéro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
'215 52.
.Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télé-
phone 2 22 95-. Gilbert Pagliotti,
2 25 02. Marc Chappot et Roger Gay-
Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
Centre de planning familial. - Avenue
de la Gare 28, tél. 2 66 80,
'Centre femmes. - Tous les mardis dé
15 à 19 heures, échanges d'idées,
d'expériences, etc., place du Midi 1,
téléphone 2 51 42, baby-sitting.-
Dépannage mécanique. - ACS Mar-
tigny, tél. 2 32 32.
Dépannage Jour et nuit. - Carrosserie
du Simplon. R. Granges et Cie, 2 26 55/
2 34 63.
Service d'aide familiale: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la respon-
sable du service: M™ Philippe Marin,'
infirmière, chemin de la Prairie 3, Mar-
tigny, tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à
9 heures et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le
vendredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-
des-Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55 et
5 44 61 et 8 42 70.
Groupe alcooliques anonymes «Octo-
dure». - Bâtiment de la Grenette, Mar-
tigny: réunion tous les mercredis à
,20 h. 30. SOS, tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de
15 à 17 h., mercredi, de 15 à 17 h. et de
19 h. 30 à 20 h. 30; vendredi et samedi
de15à17Ji.
Centre femmes Martigny. - Place du
Midi 1, tous les mardis de 15 à 18 heu-
res une femme accueille des femmes;'
rencontre, aide, échange, femmes seu-
les, femmes battues ou en difficulté.
Tél 026/2 51 42 tous les jours.
Pro-Senectute. - 'Rue de l'Hôtel-de-
Villel8, i téléphone 026/2 25 53. Per-

manence : mardi de 9 à 11 heures et
sur rendez-vous. , JFondation Pierre-Gianadda. - Musée WTTT T̂F Ê̂mMmWmmmmmmmma) •archéologique et exposition Paul Klee. A_-_JL____£_L__fl •
Tous les jours de 9 à 12 heures et de 

»¦«««----______¦ f
13 à 18 heures, jusqu'au 28 septembre 

¦ Pharmacie- de service. - Pharmacie O
BUrlet , 46 23 12. •
Service dentaire d'urgence. - Pour le S

- •" ' '' ' : wêek-end et les jours de fête, appeler Q
m ^f-*l I .TT*î7 T̂ÎTnnT» _̂_l ____j- 

le numéro n 1. t

Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17. 

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

BRUXELLES: en hausse.
Sous la conduite de EBES, Inter-
com et Vieille-Montagne, les plus-
values l'ont modérément emporté
au fil de la séance.

MILAN: irrégulière.
Dans un volume d'échanges actif , '
la plupart des titres industriels et
financiers ont clôturé sur une note
ferme.

LONDRES: ferme.

d'une hausse possible des taux

CHANGES - BILLETS
France 38.50 40.50
Angleterre 3.83 4.03
USA 1.58 1.68
Belgique 5.55 5.80
Hollande 83.25 85.25 ;¦
Italie 17.50 19.50
Allemagne 90.75 92.75
Autriche 12.80 13.10
Espagne 2.— 2.30
Grèce 3.50 4.35
Canada 1.35 1.45
Suède 38.25 40.25
Portugal 2.90 3.65
Yougoslavie 5.— 6.25

PRIX D'OR (Icha non compris)
Lingot 35250.— 35500.—
Plaquette (100 g, 3525.— 3575 —
Vreneli 230.— 250.—
Napoléon 265.— 285 —
Souverain (Elis.) 270.— 290.—
20 dollars or 1265.— 1305.—

Pompes funèbres. - Albert Dirad, tél.
65 12 19, François Dirac, tél. 65 15 14.
Samaritains. - Dépôt de matériel sani-
taire, M™" Marie Rappaz, chemin des
Iles, tél. 65 23 39.
Exercices: 2' mardi de chaque mois,
dès 20 heures.

Pharmacie de service. - Pharmacie
Raboud, 71 33 11.
Médecin. - Service médical jeudis
après-midi, dimanches et jours fériés,
tél. 71 11 92.
Samaritains. - Matériel de secours, tél.
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - Heures des visites, cham-

'bres communes et mi-privées, mardi,
jeudi, samedi et dimanche, de 13 h. 30
à 15 heures; privées tous les.jours de
',13 h. 30 à 19 heures.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler
le numéro 111.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, tél.
71 62 62, J.-L. Marmillod, 71 22 04, An-
toine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jus-
qu'à 3 heures. Fermé le lundi.
Taxis de Monthey. - Service perma-
nent, station place Centrale, télépho-
nes 71 14 84 et 71 41 41.
taxiphone. - Service jour et nuit, tél.
71 17 17.
'C1RENAC. - Centre d'information de
Végulationides naissances et d'aide aux
couples, tél. 71 66 11.
Dépannage. - Téléphone jour et nuit:
71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les vendredis au café Industriel, à
20 h. 30. Roger, tél. 71 18 32; Jean, tél.
71 13 39.
Pro Senectute.-Avenue du Simplon 8,
téléphone 025/71 59 39. Permanence :
mardi de 14 à 16 heures et sur rendez-
vous.
Dancing discothèque Dlllan's. - Télé-
phone 025/71 62 91. Ouvert tous les
jours de 22 heures à 3 heures. Samedi
dès 21 heures. \

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

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

Pharmacie de service. - Pharmacie
Central Naters, 23 51 51.
Alcooliques anonymes. - Réunion
tous les jeudis à 20 h. 15, avenue de la
Gare 9, tél. 23 43 53, 23 62 46 et
23 80 42. Naters, tél. 23 12 61.
Dépôt de pompes funèbres. - André
Lambrigger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
.031/140.

Suisse 16.9.80 17.9.80
Brigue-V.-Zerm. 98 d 98 d
Gornergratbahn 860 d 860 d
Swissair port. 737 737
Swissair nom. 746 745
UBS 3435 3435
SBS 379 381
Crédit Suisse 2505 2520
BPS 1840 1850
Elektrowatt 2570 2590
Holderb. port. 632 630
Interfood port. 5775 5775
Inter-Pan 18 19
Motor-Colum. 775 780
Oerlikon-Biihrle 2900 2915
C" Réass. port. 7275 7300
W'thur-Ass. port. 2700 2720
Zurich-Ass. port. 14600 14800
Brown Bov. port. 1675 1680
Ciba-Geigy port. 1100 1085
Ciba-Geigy nom. 597 595
Fischer port. 855 855
Jelmoli 1450 1480
Héro 3050 3060
Landis & Gyr 1525 1540
Losinger 745 d 755
Globus port. 2225 2230
Nestlé port. 3355 3350
Nestlé nom. 2145 2140
Sandoz port. 3900 3350
Sandoz nom. 1775 1765
Alusuisse port. 1290 1285
Alusuisse nom. 472 472
Sulzer nom. 2900 2900
Allemagne
AEG 79 80.25 d
BASF 117.50 119
Bayer 104 104
Daimler-Benz 243 245
Commerzbank 146.50 147.50
Deutsche Bank 259 260
Dresdner Bank 166.50 168
Hoechst 103 103
Siemens 230 251
VW 154.50 156.50
USA et Canada
Alcan Alumin. 58.25 59.75
Amax 82 81.50
Béatrice Foods 34.50 34.50
Burroughs 109.50 109.50 d
Caterpillar 88 90 d
Dow Chemical 59 57.50
Mobil Oil 111.50 112.50

un menu
Pamplemousses
Merlans au four
Pommes vapeur
Fromage
Gâteau de riz

Le plat du jour
Merlans au four

Emincez et ébouillantez
pendant une minute 250 g de
champignons de Paris. Dans
un plat à rôtir , placez 6 mer-
lans nettoyés et vidés, les
champignons, 5 échalotes
émincées, le jus d'un citron,
un verre de vin blanc sec, un
demi-verre d'huile, persil, lau-
rier, sel et poivre. Mettez à four
chaud pendant 15 minutes.
Saupoudrez d'un peu de basi-
lic haché au moment de servir.
(Pour six personnes).

Diététique
Un pamplemousse: 80 à 13C

calories.
D'un goût légèrement plus

acide que les oranges, il en a
les mêmes qualités. Il esl
préférable de le manger au
début des repas. Le jus de
pamplemousse peut être don-
né aux enfants à partir d'un an
(de préférence dilué).

Si vous portez
des lunettes
Prenez soin d'elles

Les lunettes sont un objet
qu'il faut soigner avec délica-
tesse, on ne le dira jamais
assez. Si les verres sont sales
vous les nettoierez avec de
l'eau et du savon. Evitez
l'alcool qui dessèche la matiè-
re plastique. Si la monture est
déformée et si vos lunettes ne
tiennent plus en équilibre, ou
si au contraire elles serrent

O trop, demandez a votre opti- L'eau de Javel
• cien de vous la régler. nettover les Délies• Retirez toujours vos lunettes g?» "JK sauf Si
O à deux mains pour éviter la "f1 als'. bass'nes- saut 

'"^l.fj
1 déformation ou la casse des aluminium. Dose: un a deux
• branches. Ne les balancez pas verres

, 
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5 par une branche pour vous ave? Ia solu
t
tlon ' Blen nncer

• donner une contenance; c'est apres 5 minutes-

{ le plus sûr moyen de les Pour lutter contre les fourmis
« déformer et ne les rejetez pas Dose : un litre d'eau de Javel
• sur le front, vous les rendriez par seau d'eau. Laver les
0 graisseuses. endroits envahis. Versez de
6 Enfin, en auto, ne les posez l'eau de Javel aux endroits par
• pas sur le siège à côté de où s'infiltrent les fourmis. 10
5 vous, mais utilisez des étuis minutes de contact. Pour les
• aimantés à fixer sur le bord surfaces alimentaires, bien rin-
• pour passer des lunettes nor- Cer et sécher avant de rempla-
5 maies aux lunettes de soleil. cer les aliments.

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

Demande Offre
America Valor 358 368
Anfos 1 137 138
Anfos 2 118.50 119
Foncipars 1 2470 —
Foncipars 2 1300 —
Intervalor 53.25 54.25
Japan Portfolio 384 394
Swissfonds 1 227 230
Swissvalor 61.50 62.50
Universal Bond 75.25 76.25
Universal Fund 475 485
AMCA 24.50 25
Bond Invest 56 56.25
Canac 87 89
Espac 77.50 79
Eurit 135 137
Fonsa 98.50 99
Germac 85.25 87.25
Giobinvest 54.75 55
Helvetinvest 99 99.50
Pacific-Invest. 84.50 86.50

99.50 Ussec

Safit 435 438
Sima 202 202.50
Canada-fmmob. 560 580
Canasec 572 582
Crédit Suisse Bds 58 59
Crédit Suisse Int. 65.25 66.25

D,vers 16.9.80 17.9.80
AKZO 18.75 18.75
Bull 22.25 22
Courtaulds 2.45 2.45 d
de Beers port. 19.25 19.50
ICI 13.50 d 13.50
Péchiney 43.75 43
Philips 14.25 14.25
Royal Dutch 143.50 144
Unilever 103 103
Hoogovens 12 12.25

BOURSES EUROPÉENNES
16.9.80 17.9.80

Air Liquide FF 465 465
Au Printemps 122 121
Rhône-Poulenc 119 118
Saint-Gobain 127 125.80
Finsider Lit. 87 87
Montedison 158 162.50
Olivetti priv. 1688 1695
Pirelli 958 961
Karstadt DM . 216 223
Gevaert FB 1256 1256

Une rose d'automne est plus 9
1 qu 'une autre exquise. J

Agrippa d'Aubigné »

••••••••••••••••••••
Votre beauté *
Le soin de vos ongles ¦ •

Si vos ongles cassent ou se .S
dédoublent: vous améliorerez •
leur état avec des applications •
d'iode blanc tout autour de !
l'ongle, de pommade à la o
cholestérine, de bains d'huile •
tiède. Vous trouverez aussi, en S
pharmacie , des produits spé- ©
cialisés pour les durcir et les 0
traiter en même temps. S

Si vos ongles sont striés: ©
donnez-leur des bains chauds, •
additionnés de salycilate et J
lorsque vous les faites, pon- •
cez-les légèrement avec une •
pierre poncé douce, le vernis S
tiendra mieux. •

Si vos ongles sont trop
plats : ils peuvent être arrondis,
paraît-il par une application de
liquide pour permanente à
froid, neutralisé ensuite. Nous
avouons n'avoir jamais es-
sayé: mais c'est si vrai que les
«permanenteuses » des mai-
sons de coiffure mettent des
gants pour ne pas déformer
leurs ongles.

Si vos ongles sont trop
mous: ils durciront grâce à
des applications de soluté à
1 ou 2% d'alun. Il existe
également en pharmacie des
produits spéciaux pour les
durcir.

Un enfant ne doit pas se
ronger les ongles, il peut les
abîmer à jamais. C'est d'ail-
leurs chez les enfants un signe
d'anxiété dont il faut absolu-
ment déterminer la cause.

BOURSE DE NEW YORK
16.9.80 17.9.80

Alcan 36 5/8 38 1/2
Amax 49 7/8 49 5/8
ATT 53 3/8 53 3/4
Black&Decker 39 3/4 41 3/8
Boeing Co 38 1/2 40 5/8
Burroughs 66 7/8 69 1/4
Canada Pac. 44 3/8 44 1/2
Caterpillar 55 1/4 56 1/8
Chessie 41 1/2 42 3/4
Coca Cola 33 3/4 34
Control Data 52 7/8 71 1/8
Dow Chemical 35 1/4 35 3/4
Du Pont Nem. 45 1/2 47 3/8
Eastman Kodak 64 1/2 65 1/2
Exxon 69 3/4 69 5/8
Ford Motor 29 1/4 29 5/8
Gen. Electric 52 7/8 54 1/2
Gen. Foods 30 3/8 30 3/4
Gen. Motors 56 1/4 57
Gen. Tel. 26 1/8 26 3/8
Gulf Oil 39 3/4 40 1/8
Good Year 16 3/8 16 1/2
Honeywell 89 1/2 93
IBM 65 5/8 67 1/4
Int. Paper 41 42
ITT 31 1/8 32 7/8
Kennecott 32 1/4 31 3/8
Litton 68 70 1/8
Mobil Oil 68 3/4 69 1/2
Nat. Distiller 30 5/8 30 7/8
NCR 68 1/8 72 3/8
Pepsi Cola 25 3/4 26
Sperry Rand 52 1/4 53 1/2
Standard Oil 60 3/8 63 1/2
Texaco 34 7/8 35
US Steel 23 1/4 23 1/2
United 48 3/4 30 3/4
Xerox 62 7/8 63 7/8

Utilities 112.60 (-0.11)
Transport 345.91 (+6.90)
Dow Jones 961.26 ( + 14.84)

Energie-Valor 117 118.50
Swissimmob. 61 1130 1150
Ussec 517 527
AutomaL-Fonds 64.50 65.50
Eurac 260 262
Intermobilfonds 69 70
Pharmafonds 120.50 121.50
Poly-Bond int. 59 59.50
Siat63 1180 1190
Valca 65.50 66.50
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Ce soir deux films
A 20 heures -16 ans
Le grand succès de Molinaro
LA CAGE AUX FOLLES
avec Ugo Tognazzi et Michel Serrault
A 22 heures-18 ans
QUADROPHENIA
est l'histoire dramatique de la jeunesse et de
ses problèmes avec The Who.

SIERRE Bjjjjj l
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
QUE LE SPECTACLE COMMENCE
Ail That Jazz de Bob Fosse
Quatre Oscars et la Palme d'or Cannes 1980

MONTANA BTTJIÊJITCTI
Ce soir à 21 heures - 16 ans
L'ÉVADÉ D'ALCATRAZ
Clint Eastwood et l'impossible exploit

I CRANS H_____iH_l
Aujourd'hui à 17 heures et 21 heures - 14 ans
LA MORT EN DIRECT
de Bertrand Tavernier avec Romy Schneider ,
Philippe Noiret et H. Keitel

HAUTE-NENDAZ

Aujourd'hui: relâche

SION MBJr f̂-i!
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
L'ESPION QUI M'AIMAIT
Un James Bond avec Roger Moore et Barbara
Bach

SION K£Qi&p|H
________________________________________ M-_-_------------M_Ba__l

Ce soir a 20 h. 30 - 16 ans
MON ONCLE D'AMÉRIQUE
Un film d'Alain Resnais
avec le professeur Laborit - Gérard Depardieu
et Roger Pierre

SION BE9
Ce soir à 20 h. 30 - 7 ans
LE ROI ET L'OISEAU
Un film de Paul Grimault et Jacques Prévert

Chemins de fer Brigue-Viège-Zermatt
et du Gornergrat

Billets spéciaux à prix réduit pour le

GORNERGRAT
Chaque jour, du 1" au 28 octobre 1980, valable deux jours, aller et retour
par n'importe quel train

dès Brig Fr. 42.—
dès Visp Fr. 41.—
dès St. Niklaus Fr. 38.—
dès Tasch Fr. 32.—

Facilités de voyage pour familles. Pour les indigènes de la région 2, réduc-
tion spéciale. Présentation de la carte d'identité indispensable.

36-13111
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Quelque chose de
curieux ? Bien sur ! Il
n'y a qu'un seul bateau
dans le porL.œlui du
^Professeur L -**

r Exactement ../"
l'honnie inconnu

a débaïqué ai Meurs

TII1, TU /IS ETE LE HéROS ve
eerrE AYSMTU/?E. GMCE A' ro/ ,

û/Y A pa/s IES E se» oc s ersAfi/i
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Ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
Jo Siffert pilote la Martini-Porsche dans
LE MANS
Dès demain soir à 20 h. 30 - 12 ans
LE GUIGNOLO
de Georges Lautner avec Jean-Paul Belmondo

MARTIGNY ftjjj JH
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Un grand, un vrai western made in USA
TOM HORN
avec Steve McQueen et Linda Evans

[ MARTIGNY BJJJ11
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 - 14 ans
Immense succès — Prolongation
KRAMER CONTRE KRAMER
de Robert Benton avec Dustin Hoffman

ST-MAURICE BJjJlBIl
Dès ce soir à 20 h. 30 - 14 ans
C'est du délire ! On rit sans arrêt I
C'EST PAS MOI, C'EST LUI
de et avec Pierre Richard et Aldo Maccione

MONTHEY WÊmWJÊH
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Une véritable bombe comique... .
LES SOUS-DOUÉS PASSENT LE BAC
ou comment réussir ses examens quand on est
fainéant mais débrouillard...
Le grand succès actuel de Claude Zidi

MONTHEY BBJim
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Une merveille...
Jill Clayburgh (grand prix d'interprétation à
Cannes) dans
LA FEMME LIBRE
Le célèbre film de Paul Mazursky

I BEX IB
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Soirée dans la bonne humeur la plus totale
avec Pierre Richard
C'EST PAS MOI, C'EST LUI
Des gags inoubliables I

VOUS M'AVEZ EUiVpE TOUTES &K»Ns\
CE N' E5TOUE MA TTU OOSAlfRalz)
VIEILLE CORBEILLE AuE VETERINAIRE J<^̂y ^^^
h- ,nm ^T  ̂ If^Ba ŝ~-''-c-~c ~-J%r-~- Il /TRAVAIL,~~T~" PS?] / \Q3USIN~- Wiw-^" rm ~^L XFWBio .',

aisT . tfM.ms MIS, «nvict . me. <& ¥SI &*ij

AUNE AUTRE EXTREMITE DE L'ILE...
Pp'est la seule T" Je vais voir
crique dans la \ s 'il est possible

falaise que nousld'y débarquer !
r ayons vue jusqu'l ~-—. ,—«sfein:

¦ 
Soit à l'insu du Pro fesseiîryjgi

^soit sur son ordre ! Nous l_3 f̂^^
allonsessayei de découvn

 ̂
où il a débarqué...

ET m/ / ,/i Y A \  Y OO/IiPtf UlE ,Jl C/tolS
S/f /V ÛUEl(W£ J I f V £  M **'* C£ (X"~4

* wtos£pi&v.̂y V VA Yf/i/tr F^

^flp mS5° A^̂ éL lLS CRAlms
Lr̂ vî si W(s //v m & "¦ cû9
\2r&J \w\Y ''iP' m S£î *CWINT

U| \S~ ^< ITvVf l j \  ENTltREMSf iï
EH v^ • __#/! I ' f  Pi WT/r/Y£S. r

W Ĵm
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13.45 Point de mire
13.55 Vision 2

13.55 25 x la Suisse :
Vaud
15.00 Football
16.35 Les petits plats
dans l'écran: lapin à la
provençale.
17.00 Escapades

17.30 Téléjournal
17.35 L'agence Labrlcole

Aujourd'hui: «Prisonniers
d'Ambrolse Lapin ».

18.00 Courrier romand
18.25 Le village

de Sabremange
Pour les petits

18.30 Les amours
de la Belle Epoque:
Ces Dames
aux chapeaux verts
9» épisode.

18.50 Un Jour, une heure
19.15 Actuel

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

19.30 Télélournal
19.50 Faites vos mots

Un jeu animé par Jean-
Charles Simon.

20.10 Temps présent:
Divorce à la belge
Un reportage d'Eric Bur-
nand et Liliane Annen.

21.10 Prière d'Insérer
Ce soir: Marcel Jullian
nous parle d'un roman in-
connu d'Alexandre Du-
mas: Actée.

21.15 Les enfants des autres
Un film de Barney Platts-
Mills, avec Susan Penha-
ligon et Bruce Robinson.

22.40 L'antenne est à vous
Ce soir, c'est la Société
genevoise pour la protec-
tion des animaux qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde.

22.55 Téiéjoumal
23.05 Football

Reflets filmés de rencon-
tres de coupes européen-
nes.

[QWfgffl
16.00 Rendez-vous

Des questions à propos de
la loi sur les ciasses de re-
traite.

16.45 Pour tes enfants
La maison où l'on joue.

17.15-17.30 TV scolaire
Le réseau de la terre.

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Sports en bref
18.40 Point de vue

iRADIOl
Informations à toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30 et
23.55
Stop-service à 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, et 21.00
6.00 Le Journal du matin
6.00 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Actualités régionales
6.40 Bon langage
6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique
7.15 Carnet de route '
7.32 Billet d'actualité
7.45 Echanges

Informations économi-
ques, sociales et de con-
sommation

¦ _g i i i ¦

TELEVISION
19.00 Nuits et Jours

3. Un nouveau départ (1).
19.30 Téléjournal
20.00 Le film porno

Téléfilm de Helmut Wal-
bert , avec Margrit Rainer
et Ruedi Walter.

20.55 Voir et être vu
La circulation nocturne.

21.15 Stefan George
Sur les traces d'un poète.

22.05 Téiéjoumal
22.15-23.00 Svlzra romontscha

18.00 Salut Arthur
Visite à la maison des amis
avant le souper.

18.25 Les règles du Jeu
12. Le collage.

18.50 Télélournal
19.05 Black Beauty

Le jour des règlements de
comptes. Série.

19.35 Energie pour nous:
la Jacinthe d'eau

20.05 Magazine régional
20.30 Téléjournal
20.45 14ma Ora
¦ Film d'Henry Hathaway,
avec Paul Douglas, Ri-
chard Basehart et Barbara
Bel Geddes.

22.15 Téléjournal
22.25-23.00 Football

Coupe d'Europe.

11.07 Réponse à tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.30 Télévision régionale
12.50 Objectif santé

Poils et cheveux.
13.00 Vicky le Viking

Attention à la mégère.
13.25 Croque vacances

13.27 Caliméro. 13.32 Bri-
colage. 13.36 Isidore le la-
pin. 13.39 Infos-magazine.
14.00 Les histoires mer-
veilleuses du Serïor Fran-
co Cavani. 14.12 Variétés.
14.18 Bricolage. 14.21 Les
comètes.

17.02 TF quatre
17.30 1, rue Sésame
17.57 Les Inconnus de 18 h. 55
18.12 Une minute

, pour les femmes
La ménopause: une étape
à franchir sans drame.

18.20 Actualités régionales
18.44 Frédéric

Les sucres (2).
19.00 TF1 actualités
19.30 La conquête du ciel (2)

Série de Claude-Jean
Bonnardot.

8.00 Revue de la presse
romande

8.15 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. 021/21 75 77 et
022/21 75 77

9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel

9.35 Les petits pas
9.50 Muscade l

10.10 La musardlse
par Jean-Luc Lehmann

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

11.30 Faites vos Jeux
12.05 Le parlemensonge

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

12.20 Le croquis
de Jacques Donzel

12.30 Le Journal de midi
Edition principale et maga-
zine d'actualité

13.30 La pluie et le beau temps
par Jacques Donzel, avec
la collaboration de Made-
leine Caboche

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
18.12 Sports
18.15 Actualités régionales
18.30 Sans caféine

par Jean Charles
19.20 Opinions et commentaires
19.20 Revue de la presse suisse

alémanique
19.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

20.00 Fê|e... comme chez vous
21.00 Transit

par Jean-François Acker
22.30 Informations
22.40 Petit théâtre de nuit

Une tête de plus
de Raymond Plante
Avec : D. Devillers et A.
Schmidt

23.00 env. Blues in the nlght

7.00 Les titres de l'actualité

20.28 L'événement
21.28 Une gloire du XIX' siècle

Rosa Bonheur
Portrait d'une artiste.

22.25 Cyclisme
Tour de l'Avenir.

22.35 TF1 actualités

•••••••

Encore une journée d'été
Temps probable pour aujourd'hui: en grande partie

i ensoleillé.
1 Prévisions jusqu'à ce soir, toute la Suisse: temps en
J grande partie ensoleillé, passages de nuages élevés,
i Température voisine de 10 degrés la nuit et de 22 degrés

_rrTTTTÏÏ«
9.30 A2 Antlope

10.30 A2 Antlope
11.05 Passez donc me voir
11.29 Les amours

des années folles
Alberte (4).

11.45 Journal de l'A2
12.35 Face à vous
13.00 Aujourd'hui madame

Les collections de haute
couture, automne-hiver
1980-1981.

14.05 Police story
7. Patrouille mixte.

14.55 L'invité du Jeudi
Jean-François Kahn.

16.20 Fenêtre sur...
1. Gunung Merapi, un vol-
can à Java.

16.52 Récré A2
Dino Boy. Les paladins de
France. Mes mains ont la
parole. Les Quat'z'Amis.

17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club '
19.00 Journal de l'A2
19.35 Ça va? Ça val

Un téléfilm de Jacques
Krier. Avec: Roger Mir-
mont, Myriam Boyer, Ma-
rie-Anne Demarest, Char-
les Nelson, etc.

20.40 Fenêtre sur...
Quoi, ça existe encore :
Etre moine et avoir 30 ans.

21.10 Masques
Magazine théâtral de Gil-
bert Kahn.

22.10 Spécial buts
22.30 Journal de l'A2

TMMmmmm.
17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Scènes de la vie

de province

12.00 (s) Stéréo-balade
par Andréanne
Bussien

12.50 Les concerts du Jour
13.00 Formule 2

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

par Claire Sacchi
Œuvres de J. Brahms

14.00 Réalités
15.00 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique

17.00 Journal à une voix
17.05 (s) Hot Une

Rock line
par Gérard Suter et Yves
Ménestrier

18.05 Jazz Une
Orgies d'orgues, par Yvan
Fournier
Jazz actuel par Pierre
Grandjean

18.50 Per i lavoratori italiani
in Svizzera

19.20 Novitads
Informations en romanche

19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes
20.00 (s) Offenbach,

ou l'à-propos
sans quiproquo
par Robert Dunand

20.05 Soirée musicale
Interrégionale
Festivals 1980: Salzburgei
Festspiele
Les contes d'Hoffmann

23.00 Informations

Un boulanger de campa
gne.

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 L'ours Paddington
19.00 Les Jeux de 20 heures
19.30 La bataille

de San Sébastian
Un film d'Henri Verneuil

Avec : Anthony Quinn, An-
janette Corner, Charles
Bronson, etc.

21.20 Soir 3

[OHasa
ALLEMAGNE 1. -15.15 Magazi-
ne féminin. 16.00 Pour les en-
fants. 16.50 Téléjournal. 17.00
Programmes régionaux. 19.00
Téléjournal. 19.15 L'Allemagne
avant les élections. 20.00 Tout ou
rien. 20.45 Concert Katja Ebstein
et Rosy Singers. 21.30 Le fait du
jour. 22.00 Ruckfalle, téléfilm:
23.45-23.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.30 Parler et
faire parler. 16.00 Téléjournal.
16.10 Grisu le petit dragon. 16.40
Plaque tournante. 17.20 Kreuz-
fahrten eines Globetrotters, télé-
film. 18.00 Téléjournal. 18.30 Le
grand prix. 20.00 Téléjournal.
20.20 Les hommes politiques ré-
pondent aux questions de leurs
citoyens. 21.35 Rosina, téléfilm.
23.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 Pour les
enfants. 17.30 Telekolleg II. 18.00
A la mémoire de Klaus Kamamer
(1), téléfilm. 19.50 Recueil d'ima-
ges. 20.00 Sports sous la loupe.
20.45-21.15 Magazine régional.

mr—
AUTRICHE 1. - 9.30-11.00 Gi-
ganten (1), film. 16.00 AM, DAM,
DES. 16.30 Cinq amis, série.
17.00 Magazine culinaire. 17.25
Téléjournal. 17.30 Programme fa-
milial. 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Magazine d'actualités.
19.15 Giganten (2), film. 20.55
Sports. 21.25-21.30 Informations.

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

10.00 Agenda
12.00 Semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Delibes, Godard

Chabrier, Salnt-Saêns
et Berlioz

15.00 Ulrich Beck au studio 7
16.05 Théâtre
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Blg Band WDR
20.30 Passepartout
21.30 Nouvelles, Interviews,

réflexions
22.05 Nouvelles du Jazz
23.05-24.00 Country & Westerns

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.Û0 Musique et Informations
9.00 Radio-matin

11.50 Programme du jour
12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.10 La ronde des chansons
13.30 Chants populaires Italiens
14.05 Radio 2-4
16.05 Après-midi musical
18.05 Eux et nous
18.30 Chronique régionale
18.50 Disques
19.00 Actualités
20.00 Dialecte
21.00 Supersound
22.30 Musique pour vos rêves
23.05-24.00 Nocturne musical
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VÉHICULES AUTOMOBILES

flp mmmsswm Pp
Renens-Penthaz

Tél. 021 /35 12 90
020/22 83 62

Rolls Royce Corniche coupé
1977 20 000 km

Porsche 911 S coupé 1980 4 000 km
Ferrari 308 GTB 1978 20 000 km
Ferrari 308 GTS 1979 17 000 km
Ferrari Felber cabriolet 3 000 km
Felber Excellence coupé 1977 35 000 km
Felber Excellence
cabriolet 1978 3 000 km
Mercedes 230 cabriolet

1936 moteur révisé
Mercedes 190 SL, 2 toits

1960, moteur révisé
Mercedes 230 SL, 2 toits 1968 120 000 km
Mercedes 280 SL, 2 toits 1970 100 000 km
TransAm 4,0 Turbo
Targa 1980 3 000 km
NG TS cabriolet 1946 39 000 km
Austin Healay cabriolet

1960 moteur révisé

. . I Garage du Canal
ft venare Valmaggia Frères SA

Taunus Occasions
Caravane Renault 4 GTL, 1978

Renault 5 TS, 1979
1973, bon état BMW 2002, 1973
de marche. BMW 518, 1975

Ford Escort 1300 GT
Prix intéressant. 1974

Renault 6 TL, 1978.
Tél. 026/7 25 30.

•36-30151 René Valmaggia
vendeur
Réparations

AUTO- et ven,es
"" ¦ v toutes marques
CHABLAIS Route de Chandoline
Citroën-Aigle ^627/22 53 41.
Expertisées 36~2933

et prêtes à livrer . .A vendre
Financement
assuré Opel Kadett
um K.. ,<_ CaravaneVW bus, orange, 76, b é, , F 2500 _
14 pi. Fr. 6 7oo.- „.l;,:' „„
Rover 3,5 !., 74 BMW 1802
75 000 km 1975, Fr. 6500.-

£' ™00- BMW 316Alfetta 1600, 77 70 000 km Fr 800fJFr. 8 900.- . . ...
GS spécial, 78 Lada Niva
32 000 km 1979, 17 000 km

Fr. 7 900.- Volvo 245 break
Blazer Chevrolet 1977
76 Fr. 13 500.- UU| n___ .i__ .
Mercedes 250 VW Derby

Fr 7 000 - 1979,10 000 km
Volvo 144 " Fr. 9000.-
73 Fr. 5 200.- VW Golf GLS
Dacla Renault 12 1978, état de neuf
79 Fr. 6 900.- 45 000 km.
Opel Rekord Expertisées, reprise,
77 Fr. 9 500.- facilité de paiement.
Fourgon Ford
75 Fr. 6 900.- Tél. 027/86 31 25 ou
CX 2200, 75 86 34 07 midi-soir.
33 000 km 36-2931

Fr. 7 900.- 

Fr. 9 800.- J©GDSRenault 17 TS w w w f w
79 Fr. 10 500.- . „onrlro
Break DS 23 A vendre

5 vitesses, 73
Fr. 4 500.- _._ ,_ .___ ._  

RMW Uii» 7.  Daihatsu 1600,BMW 1602, 75 10 000 km, 1979Fr. 6 500.- NiSsan patroie ,
_ ,, ___ _ _ . ._ .  carrossée, 1973
Tél. 025/26 14 21 Land-Rover,

22-16815 demi-cabine, 1974
Land-Rover 88,
carrossée, 1961

A vendre Willys CJ5 et CJ6,
1963

_T\M___J Range-Rover
V/pei 81 000 km, 1972
niM Chevrolet Cheyenne
DIIIZ 1974.
bâché, TIR.

Garage du Relais
Prix à discuter. Nendaz

Tél. 027/86 44 21 Tél. 027/88 26 52
entre 11 et 13 h.

•36-30149 "36-302434

Toyota Crown
7 places, voiture équipée pour taxi, im-
matriculée le 16.9.76, 57 000 km.

Tél. 027/22 52 86, heures des repas.
36-2818

_ - -__ , Le soussigné souscrit un abonnement au NF dès ce jour au 31. i 2.80
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BULLETIN D'ABONNEMENT du Valais vous offre | 30._ 1
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Beurre à la crème s»
fraîche «Valf lora»»

115 au lieu y30au li
de 1.40 mn de 2.80

«*̂
200 g

*-.50
et tous les autres beurres de choix
en plaques de 100 g et de 200 g
par exemple: *>

¦ 
'.. <¦'*

25*Beurre M-Floralp
Beurre de crème
douce Rosalp

¦¦_ j._ w.wkii-i
I 17.9.-23.9. IFondue

suisse, prête a servir \ JJdos ĵ>—
avec tous les ingrédients. , w-̂ T^î ^Epicer a volonté ' ~ % |

"**'' - Asîlemballage rie 400 g j \ \ *yàsÈÊlG!**?
*W \ W  ̂ maimZ. \ " IT m-rtlli
J"(100g=-.75)

:

au lieu de 3.50
emballage de 800 g f|

5
OU(100g = -.70) 1
au lieu de 6.70 /f y/wona-tigzëh &

data

grosse boite
dès l'achat de
deux grosses boîtes

de 2.40

àm au lieu de 3.20

J'I- ii'HiMMIl
I Ulî-23.9. I

Pâte à gâteau brisée
pour tartes aux fruits, ———-« • MIGROSau fromage ou aux oignons. , .data

au lieu de 1.30

S. 'Memballage de 500 g

Q (100 g = -.20)

feuilletée
pour tourtes aux fruits, pâtés
en croûte, friands, etc.

MIGROS \»9
emballage de 500 g

20
(100 g = -.24)
¦ au lieu de 1.50 ^|j

I © -̂-^gg£\ I
I JOWA 

 ̂

¦ 
L5>Û̂  \

MgLw~ 2taJ

BSft?^Wym y sy %

Ravnli verdi aux œufs frais
Un plat gratiné délicieux!

Ravioli aux œufs
à la sauce tomate
prêts à servir mmm

I 17.9.-30T971

Ravioli aux œufs
«Favorit» i
à la sauce NapoliPrêbàserïiI ̂ 0&

V^f" sur chaque

-̂-m^L-^m au C"0IX

mssm
I 17.9.-23.971

boite de 425 g, 1.20
(poids égoutté 240 g)

2 boîtes MŜ >

Eg (100 g =-39 ,6)
au lieu

«Coupe finnoise»^un fin dessert lacté à la compote de fruits V\ Ali -̂rt QsJ
Au choix: ^^_ ^̂ 

V\|̂ >g**iS3
fraises ou framboises 

^̂ 5* ^""̂ ^
Le gobelet comporte une flU/ «¦*
séparation entre la partie '̂ w CCMUDÔ™"
crémeuse et la compote. môïïôs «£-..»£: *_ ___.
Vous pouvez donc soit les rfotg TintïVlSt?
déguster séparément, soit les ==*= S'*
mélanger en enlevant la «ggii jf
séparation. 

CnUX.» • .-. 1*gobelet de 150 g,-.65 %jC?Wj*F - jf
2 gobelets au choix ? WnOlSB #f

1

(100 g--.33,3) * gj f
û̂i lieu de 1.30 K Ĵjp Ŝ

¦y
:

Gaufrettes
«Exquisito» msm

I 17.9.-20n
fourrées café
Accompagnent merveilleusement I 17.9.-23.9. I
une bonne tasse de bon café Migros.

_ __. paquet de 240 g, 1.60
2PHU* «M ooo .-^
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Salon des mini-autos
CvM/ ^̂ ll'Î MExposition de voitures

_¦

miniatures (500 modèles)
18-28 septembre 1980

Centre de l'Habitat d'Etoy
Depuis sa naissance - il y a bientôt
un siècle! - l'automobile a eu ses
fanatiques. Aujourd'hui, ils sont des
millions: collectionneurs, modélistes
ou pilotes de compétition.
C'est pourquoi nous avons pensé faire
plaisir à beaucoup d'entre vous en
organisant sous notre toit une
présentation consacrée à ces
passe-temps.

Pour les amateurs de voitures
miniatures : l'exposition d'une collection
privée, patiemment constituée depuis
trente ans par un jeune Suisse qui a
réuni plus de 500 modèles, du tricycle

Festival du minî-racing : démonstrations
et courses de modèles réduits

de voitures radio-commandées .
ĵ

^_M_^______._^ _̂_B_________.___^^____^____^_._______________________i__________^_^ ^^ ~̂

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

CENTRE DE L'HABITAT - 1163 ETOY
TÉL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi - vendredi^^T
^-J2^̂ ^^

Samedi : 8 h. - 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.—

Benz de 1888 aux dernières nouveautés
du marché. Un événement, puisque
c'est la première fois que cette
collection est présentée en Suisse
romande.

Pour les modélistes: à l'intérieur, des
essais (ouverts à tous) de voitures
radio-commandées électriques et un
concours du meilleur temps au tour
(chronométré par Longines Timing)
sur un circuit qui constitue l'attraction
centrale de l'exposition; à l'extérieur
(mercredi et jeudi après-midi et
samedi toute la journée) des
démonstrations acrobatiques de
buggies radio-commandés à benzine:
un spectacle incroyable! Enfin, pour
les amateurs de compétition: un
Grand Prix des Champions, disputé par
quelques-uns des meilleurs rallymen
et pilotes romands (samedi 20
septembre, à l'intérieur) et le 1er Grand
Prix d'Etoy pour voitures radio-
commandées à benzine (samedi
27 septembre, sur notre grand
parking).

Prenez donc le volant, et venez voir
nos fabuleuses mini-autos!

__^̂ ^nrtv\Jt« 1

v̂V ôHS

Grand concours:
Pilotez vous-même
une formule 1 électronique !

Grâce au jeu électronique Videopac
computer vous pilotez une formule 1,
en toute sécurité! (Heures de départ
indiquées sur place).

Si vous êtes le plus adroit et le pius
rapide, vous pouvez gagner:
1er Prix: 3 jours au Grand Prix de Mo-

naco 1981 (voyage, hôtel et carte
VIP pour deux personnes).

2e Prix: 1 voiture radio-commandée
1/8 à benzine (complète avec radio
commande).

3e Prix: 1 jeu TV électronique Videopac
computer, adaptable à votre télé-
viseur.

RADIO T.V. STEINER

ING. DIPL. EPF FUST S.A.
Electroménagers



LOI FISCALE

Une initiative révolutionnaire
lancée par les syndicats chrétiens
Suite de la première page

Le contribuable
se rebiffe

Face à l'Etat , auquel on confie
constamment des tâchfes nouvelles
(le budget 1981 est à la porte du
milliard !) et qui a donc sans cesse
besoin de moyens pour conduire la
politique qu'on lui demande, le
contribuable est, incontestablement,
le grand perdant de cette aventure.
Cest pourquoi on a pris l'habitude,
dans notre canton, de crier contre
une loi dès qu'elle est entrée en
vigueur. La loi fiscale de 1960 devait
durer longtemps: elle n'a pas résisté
à la progression à froid de l'impôt.
Douze ans plus tard, on avait mis
sur pied une nouvelle loi. Le peuple
l'a refusée, le 12 juin 1972. En 1976,
par contre, il accepta celle actuelle-
ment en vigueur. Mais moins de
deux ans après son entrée en force,
sa révision est demandée de tous
côtés ! On ne compte plus, en effet,
les motions, postulats ou interpella-

PAR GERALD
RUDAZ

lions qui exigent soit sa refonte
totale, soit des modifications partiel-
les ! C'est que, sous la douche froide
du bordereau d'impôt, le contri-
buable se rebiffe. C'est qu'au moyen
de la fiscalité, mais aussi de toutes
ces taxes, aussi nombreuses que
lourdes et variées qui forment le
redoutable réseau de la parafiscalité ,
il éprouve le sentiment d'être dupé.
Pourquoi ? Parce que dans le même
temps où on l'encourage à dévelop-
per ses initiatives, à économiser, à
devenir propriétaire, on le pénalise
fiscalement ! Parce que, à un certain
niveau, il en sera à supplier son
patron de ne pas l'augmenter car
pour 100 francs de revenu supplé-
mentaire, il devra payer 22 francs ^^^m^Ê^^aaaaaaaaaaaaaa ^^^^^^^^^m^^^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaam
d'impôt ! Parce que, aussi, les
données changent, il fut un temps, Le taux maximum de l'impôt va diminuer les recettes des pouvoir
par exemple, où l'on se montrait arrêté à 16% est certes supérieur à publics. Le gros morceau, ce sont ce
tiède à l'égard d'une imposition celui prévu par la loi actuelle. 55 millions provenant de la modifi
séparée des revenus des époux. On Cependant, du fait des taux par cation du barème. L'exonératioi
se disait que l'Etat n'avait pas à paliers, ce taux de 16% n 'est jamais partielle du revenu locatif provo
encourager la femme à- travailler, sa atteint. Ce n 'est que pour quelques quèra! une diminution de 9 millions
place étant plutôt à la maison, près très gros revenus que la charge La modification du système d
des enfants. Il fut aussi un temps où
la justice punissait le concubinage.
Aujourd'hui, cela ne se fait plus. Dès
lors, pourquoi ne pas se mettre en
ménage sans se marier, ne serait-ce
que pour profiter d'une imposition
séparée des revenus ?

L'idée inédite
ides syndicats chrétiens:
le coefficient familial

La famille, le couple, le sort du
veuf et d'autres «oubliés» de la loi
fiscale: c'est sur ces points princi-
paux que s'est orientée l'élaboration
de l'initiative des syndicats chré-
tiens. Cette étude a donné naissan-
ce à une proposition fondamentale
nouvelle, inédite en Suisse nous a-
t-on assuré. L'initiative ne contient
qu'une échelle de taux pour le
canton et les communes (de 1 à
16%). Elle conserve le coefficient (de
0,8 à 1,2) pouvant être appliqué par
les communes. Elle supprime, en les
remplaçant par le COEFFICIENT
FAMILIAL, les déductions sociales
de la loi actuelle. Voici comment les
auteurs de l'initiative exposent ce
coefficient:

«On peut constater qu 'un contri-
buable chargé de famille , à pouvoir
d'achat égal, paie plus d'impôt
qu'une personne seule; que les
déductions sociales ne couvrent plus
l'imposition des allocations fami-
liales.

Dès lors, nous entendons apporter
les correctifs indispensables à ces
injustices par la réalisation du
coefficient familial.

Le coefficient pour une personne
seule est fixé à 1; pour le contribua-
ble marié dont l'épouse vit en
ménage commun avec son mari , le
coefficient est de 1,5; pour le contri-
buable veuf , séparé, divorcé ou céli-

Bambin renversé par un car
Hier, à 17 h. 30, M. Wemer

Wegmiiller, 49 ans, domicilié à
Walkingen, dans le canton de Berne,
circulait au volant d'un car à la rue
du Léman, à Martigny, en direction
de Vernayaz. Peu après le carrefour
Lonfat, il se trouva subitement en
présence d un bambin qui traversait
la chaussée sur un passage clouté.
Le petit piéton fut heurté, blessé et
hospitalisé. U s'agit de Scheng Sok
Mouil, quatre ans, domicilié à Mar-
ligny.

bataire ayant un ou des enfants dont
il assure le principal de l'entretien , le
coefficient est de 1,5; pour chaque
enfant mineur ou en apprentissage
ou aux études ainsi que pour chaque
personne totalement ou partielle-
ment incapable d'exercer une acti-
vité lucrative, à l'entretien desquels
le contribuable pourvoit , le coeffi-
cient est fixé à 0,3.

La réalisation du coefficient fami-
lial permet de mieux prendre en
charge la capacité financière réelle
du couple et de la famille.

En effet, l'on tient compte au
mieux du pouvoir d'achat du contri-
buable en appréciant fiscalement les
charges réelles.

En réalisant ce nouveau système
fiscal, nous entendons qu'à pouvoir
d'achat égal, les personnes seules,
les couples et les personnes chargées
de famille soient soumises au même
taux d'impôt.

C'est ainsi qu 'en application du
coefficient ci-dessus, le même taux
d'impôt est appliqué à une personne
seule qui a un revenu de 10 000
francs, à un couple sans enfant avec
15 000 francs, avec un enfant 18 000
francs, avec deux enfants 21 000
francs, avec 3 enfants 24 000 francs.

Revenu antérieur

Fr. 10 000-
Fr. 20 000-
Fr. 30.000-
Fr. 40 000.-
Fr. 50 000-
Fr. 60 000-
Fr. 70 000-
Fr. 80 000.-
Fr. 90 000 -
Fr. 100 000.-
Fr. 200 000.-

hscale va augmenter et encore dans
des proportions peu importantes.

L'imposition séparée
L'initiative ne propose pas la

séparation totale des revenus de
l'époux et de l'épouse, pour ne pas
créer une injustice envers le contri-
buable marié qui est seul pour
réaliser le même revenu qu'un
couple dont les deux conjoints ont
une activité lucrative. Au moyen du
coefficient familial c'est la capacité
financière du couple qui doit
déterminer la charge fiscale. De
plus, les frais d'acquisition du
revenu de la femme mariée sont
déductibles à raison du 25% de ce
revenu, mais seulement jusqu'à un
plafond de 5000 francs. L'initiative
supprime du même coup les 2000
francs de déduction sur le revenu de
la femme mariée prévus dans la loi
actuelle.

Une pénalisation
à supprimer:
le revenu locatif

Lorsque l'on entend encourager
l'accès à la propriété privée du
logement, il ne faut pas, dans le
même temps, que le fait d'être
propriétaire entraîne un impôt sup-
plémentaire important, sinon insup-
portable, notamment pour certains
rentiers AVS qui ne disposent que
de leur rente. Les> syndicats chrétiens
constatent que la loi actuelle péna-
lise ce que l'on dit vouloir encou-
rager. Ils proposent en conséquence
une déduction de 60%, mais avec un
plafond de 4000 francs, sur la valeur
locative qui devra être déterminée
par un règlement.

Retour à l'impôt
à la source

Conseil qui ne pourra que l'accepter <
L'initiative reprend à son compte ou Ja rejeter, accompagnée ou non

l'imposition à la source des salaries d-un contreprojet. L'initiative est
qui avait été écartée de justesse au mui,ie de la clause de retrait en faveur
Grand Conseil lors de l'élaboration d'un contreprojet. Si cette clause n'est
de la loi actuelle. Elle se défend de pas utilisée, c'est finalement le peuple
vouloir porter atteinte, ce faisant, au qui décidera du sort de l'initiative,
sentiment de la responsabilité indivi- ĵ, seu|e> ĵj accompagnée d'un
duelle du contribuable et veut que sa contreprojet.
proposition ne constitue qu'un chan- E| dans 

' ,e même temps, on
gement dans le mode de perception discutera certainement, au Grand
de l'impôt. Conseil, de toutes les interventions

ayant trait à la révision de la loi
Combien en moins fiscale. Nous aurons donc tout loisir

I . de revenir sur ces problèmes de la
pOUr le Canton fiscalité valaisanne et d'entrer plus en
et les Communes ? détail sur ,es propositions qui

s'accordent ou se heurtent aussi bien
L'initiative, on ne s'en cache pas, sur la fin que sur les moyens.

Taux par paliers
L'initiative introduit une échelle

de taux par paliers, motivée par les
considérants suivants:

«Chacun est d'accord pour ad-
mettre un impôt progressif. Il est, en
effet, normal qu'une personne dispo-
sant d'un revenu de 100 000 francs
paie un taux supérieur au taux payé
par celui qui gagne 20 000 francs.

Par contre, le système actuel est
injuste et inacceptable en ce sens que
lors de la progression du revenu , la
progression de la charge fiscale est
plus faible pour un contribuable
disposant d'un revenu de 100 000
francs que pour celui disposant de
40 000 francs.

Pour démontrer cette regrettable
situation , prenons l'exemple d'un
revenu agricole de 10 000 francs
ajouté au revenu d'une autre acti-
vité. On constate que sur ces 10 000
francs, l'impôt cantonal est très
variable, selon l'importance du
revenu de l'activité princiaple et la
progression n'est pas celle qu 'on
aurait pu attendre ainsi que le
montre le tableau suivant.

Impôt pour 10 000 francs
de revenu en plus

Fr. 640.-
Fr. 970.-
Fr. 1190.-
Fr. 1420-
Fr. 1800.-
Fr. 1960.-
Fr. 2140.-
Fr. 1570.-
Fr. 1530.-
Fr. 1405.-
Fr. 1400.-

déduction pour le revenu de l'épouse
entraînera une perte de recettes de 2
millions et c'est ce même montant
qui résultera de la modification de la
franchise pour frais de maladie
(médecin, dentiste) que propose
également l'initiative. Au total donc
M. Hans Wyer, notre ministre
cantonal des finances, se trouverait
devant une rubrique des recettes
diminuée de 68 millions. La sup-
pression des déductions (article 29 et
article 31) augmentera par contre les
entrées de 23 millions, ce qui porte
l'incidence financière nette de l'ini-
tiative à 45 millions. Supportable,
déclarent les syndicats chrétiens.
D'abord parce que l'Etat lui-même,
par les mesures annoncées, se
privera dès 1981 de 17 à 20 millions.
Ensuite parce que le calendrier de
l'initiative prévoit, si elle est ac-
ceptée par le peuple, l'entrée en
vigueur en 1983 seulement des
modifications qu'elle apporte.

L'indexation
automatique

L'initiative entend éviter que
l'évolution des revenus remette
constamment en cause la loi elle-
même. EUe propose que le Conseil
d'Etat révise chaque quatre ans
l'échelle des taux et des maxima du
projet, sur la base de l'indice pris en
automne de l'année précédente.

Comment sera traitée
cette initiative ?

1Il s'agit d'une initiative présentée
sous la forme d'un projet rédigé de
toutes pièces. Il s'agit d'une initiative
législative, qui exige la récolte de
8000 signatures. Les syndicats chré-
tiens espèrent arriver à 20 000 signa-
tures en automne 1981.

Dès qu'elle sera déposée, cette ini-
tiative viendra devant le Grand

I 
Nos rouges menaces
par un pinot nommé Mariafeld

« On va vers un accident, vers
une déformation du goût de la
dôle si l'on continue à p lanter en
Valais le pinot noir Mariafeld !»
Cet avertissement lancé hier à
Châteauneuf par M. Gabriel
Constantin, pépiniériste, avait
trait à ces plants de Mariafeld ou
PM qui nous viennent d'outre-
Sarine et qui sont effectivement
une menace pour nos dôle et
pinot noir.

Pour démontrer que ce danger
était réel, M. Jean Nicollier, chef
de la station cantonale d'essais
viticoles, avait en effet convié
sceur Candide, directrice de l'é-
cole ménagère rurale, M"" Marco
Zufferey, journalistes, pépinié-
ristes, encaveurs et vignerons à
une séance de dégustation à
Châteauneuf, afin de leur per-
mettre de comparer 3 x 2  vins...
Une dégustation à l'aveugle, au
cours de laquelle se trouvèrent
confrontés dans des conditions
identiques de sondage, d'alcool,
d'acidité, de sucre et de vendan-
ge les variétés de pinot noir
Mariafeld et Wadenswil. Ces
vins provenaient de Salquenen,
Leytron, Ardon et Saint-Pierre-
de-Clages et avaient été vinifiés
en petites quantités, sans outilla-
ge mais sucrés comme les vins
du commerce.

Résultat : à une écrasante ma-
jorité de 15 à 1, les Wadenswil
l'emportèrent dans le palais des
dégustateurs. Cest ce que vou-

Expédition du trafic marchandises outre-Simplon

Beaucoup de promesses
BRIGUE/MILAN. - C'est avec un certain scepticisme qu'à la gare de
Brigue on a accueilli une nouvelle provenant d'Italie, selon laquelle
iac _ >__ n_ 1_ _ _ _ _ _ _ c  H11 _ rî_ f i _ » fprrAirÎQÎrp cpraipnl _m. ltAr. pe lit. 1'î.M.rp - * _ -.piva Wll«-___v---i mm n n_ _ w  iw iu t iuuv  -.«._*•¦«.__ - -.¦¦-vamwa *.*.-., «¦» ¦ »*>._*. *. -..-

du Simplon. La publication «Transport» comporte en effet un
communiqué allant dans ce sens et émanant des «FS» (Chemins de
fer de l'Etat italien).

Ce communiqué évoque les pro- mins de fer italiens «font tout ce qui
blêmes du transport international est possible pour éviter Paccumula-
des marchandises. On dit qu 'au dé- tion des wagons de marchandises -
but de 1981 on recrutera «un nom- chargés - dans les gares-frontière.

I bre suffisant de -mécaniciens de lo- Les difficultés (retards), dans l'expé-
comotive ». Un crédit de 1400 mil- dition de 3500 wagons de marchan-
liards de lires (2,8 milliards de francs
suisses!) aurait été accordé aux
«FS» pour la construction de nou-
velles locomotives.

Des difficultés proviendraient éga-
lement de la réduction des horaires
de travail pour le personnel de la
douane. Dans le communiqué des
«FS » on indique aussi que les che-

LORS D'UN CONGRES ANTICOMMUNISTE...

La «Trilatérale» en accusation
Suite de la première page
ne suis donc pas trop surpris par
les propos du professeur Rodri-
guez.

A ce sujet, je voudrais d'abord
relever que les Etats-Unis ne
manquent pas de pouvoirs pa-
rallèles qui dépassent certai-
nement ceux d'un président en
exercice. Pour ne pas allonger
cet article, je ne citerai que le
«Council on foreign Relations»,
qui date de 1919, qui réunit les
dirigeants des industries et des
banques américaines, qui ras-
semble près de deux mille
membres (tous admis par co-
optation), qui dispose d'un di-
rectoire restreint, actuellement
présidé par M. David Rockefel-
ler.

En 1970, David Rockefeller et
Zbigniew Brzezinski ont imagi-
né une sorte d'excroissance de
ce «Council on foreign Rela-
tions», une commission mon-
diale supranationale, connue
désormais sous le nom de «Tri-
latérale». Appartiennent à cette
«Trilatérale» d'illustres person-
nages, comme Henry Kissinger,
Zbigniew Brzezinski... et Geor-
ges Bush, et j'en passe. Autre-
ment dit, que Ronald Reagan
l'emporte sur Jimmy Carter, la
«Trilatérale» n'y perdra rien ou
guère de son influence.

Que penser maintenant des
accusations lancées par le pro-
fesseur Rafaël Rodriguez contre
les activités ou les duplicités de
cette «Trilatérale» ?

lait prouver tout simplement M.
Nicollier, qui mène depuis quel-
ques années déjà ie combat
contre le PM. Mais pourquoi est-
il dangereux ?

« Le premier défaut du Maria-
feld , explique Jean Nicollier, est
d'être un p inot à gros grains ou
un gros pinot. Les années humi-
des surtout et toutes les années à
cause de l'arrosage, ses grains
deviennent très gros comme chez
le Rhin pour le moins. Le gros
grain est contraire à la qualité du
pinot ei de la dôle. Il y a trop de
jus et trop peu de pellicules.
Voici les conséquences : le vin
manque de couleur (c 'est un re-
proche qui a déjà servi de prétex-
te pour ne pas acheter de dôle),
le vin manque d'arôme et de
bouquet, car les substances qui
les font se trouvent dans la pel-
licule.

Le second défaut du Mariafeld
est de fournir un vin commun ou
ordinaire, c 'est-à-dire moins fin
et moins noble que celui des au-
tres pinots.

En outre, chez les Mariafeld,
une année, ce sont des grosses
grappes et un sondage faible ou
très faible et un retard considéra-
ble. L'année suivante, il ne pro-
duit pas plus que le pinot stan-
dard ou même moins : le sonda-
ge est alors convenable. Un son-
dage convenable ne supprime
pas ses défauts : à sondage égal,
le Mariafeld est moins bon que

dises par jour , en moyenne, provien-
nent surtout de la pénurie de
locomotives et de personnel mécani-
cien».

Face à la promesse d'amélioration
de la situation catastrophi que, extrê-
mement désagréable, dans les gares
de la frontière, les Suisses constatent
que depuis le 1" juin l'entretien des

Avant de repondre a cette
question, il importe de souligner
que les partenaires de la «Trila-
térale» ne sont pas tellement
opposés à une évolution socia-
liste des sociétés. Non par souci
de mieux redistribuer les riches-
ses ou les ressources, mais par
goût de concentrer plus le pou-
voir, par volonté de contrôler

PAR ROGER
_GERMANIER

plus les populations de tout
pays. A tel point que ces mes-
sieurs de la «Trilatérale» ne
verraient pas forcément d'un
mauvais œil l'installation de sys-
tèmes semblables à ceux des

verrateni pas rorcemem oun le m0nde et résume toute une
mauvais œil l'installation de sys- ambition : vodka-cola !... Les
tèmes semblables à ceux des échanges internationaux, les
régimes communistes. Ces af- privilèges commerciaux, ne sont
firmations semblent délirantes... jamais troublés ni dérangés par
et pourtant elles sont vraisem- des déclarations sur les droits de
blables. Pourquoi ? parce que le l'homme, sur le respect des
commerce et le profit s'accom- libertés. Et ce n'est pas la con-
modent volontiers de ces pou- férence de Madrid qui mettra de
voirs, où les décisions ne dépen- j'0rdre ou de la morale dans le
dent que d'une poignée de res- «business is business» !
ponsables, où les peuples n'ont je termjne ici cet article, car
que le droit de se taire. ya\ \e sentiment de voguer en

Pour ma part, il y a bientôt pleine science-fiction... alors
deux ans que je recherche des que je découvre et décris seule-
livres ou des documents qui ment |0mbre d'une ahurissante
osent enfin expliquer, exposer, réalité. La «Trilatérale» en accu-
ces formidables pouvoirs parai- ^̂ j, ? je pujs assurer chacun
lèles qui s'établissent et se ren- que je professeur Rafaël Rodri-
forcent aux Etats-Unis, qui se guez ne s'est pas tellement four-
ramifient et se développent en Voyé dans son réquisitoire.
Europe et au Japon (la «Trila-

les autres p inots. Voilà les obser-
vations faites dans deux vignes à
Leytron et à Saint-Pierre-de-Cla-
ges, en première zone, et avec les
raisons et les vins qui en provien-
nent. »

L'attrait
antipourriture

Le seul attrait du Mariafeld
pour les viticulteurs est sa faible
propension à la pourriture. Les
pépiniéristes valaisans, quant à
eux, qui se sont volontairement
abstenus de greffer du PM jus-
qu'ici, se posent la question de
savoir s'ils vont poursuivre cette
politique dans l'hypothèse d'un
accroissement de la demande,
alors même qu'un pépiniériste
de Hallau (SH) propose des
«clones spéciaux du pinot noir»
aux vignerons valaisans. Il s'agit
en fait de Mariafeld, mais le
pépiniériste en question ne le
cite pas dans sa publicité, sa-
chant bien qu'il est déconseillé
en Valais.

Station cantonale, pépiniéris-
tes, négociants, tous les intéres-
sés au goût et au renom des dôle
et pinot valaisans s'accordent à
déconseiller de planter du PM ,
d'autant que si la qualité venait à
baisser, le prix ne manquerait
pas de suivre le mouvement. Un
argument de poids !

H. Be

voies, qui se faisait auparavant de
nuit , est maintenant effectué par des
équipes diurnes. Ce changement ,
contraire à la logique, a déjà provo-
qué la suppression de certains
trains-voyageurs.

A vrai dire, les Italiens avancent
que, malgré les contingents qui sont
restés les mêmes, les tonnages trans-
portés se tiennent à la hauteur des
années record 1973-1974. Et cela en
raison d'une meilleure utilisation des
wagons-marchandises et d'un enga -
gement plus poussé de wagons à
quatre essieux, éléments qui ont per-
mis d'améliorer la charge nette
moyenne. D'accord !

Mais l'expérience prouve, hélas,
que les promesses des «FS » ne peu-
vent être prises au sérieux qu 'à par-
tir du moment où les garanties ver-
bales, dont on n 'est pas avare outre-
Simplon, seront suivies par des actes
concrets.

térale » fut créée à Tokyo, en
octobre 1973, au terme d'une
patiente préparation mijotée par
David Rockefeller). Je n'insiste
pas sur ce chapitre... sauf pour
informer le lecteur que je suis
naturellement à sa disposition
pour lui fournir, s'il le désire, la
liste et les titres des ouvrages
que j'ai lus sur cette organisa-
tion presque occulte.

Mais comment un David
Rockefeller, président de la
«Chase Manhattan Bank», pré-
sident du directoire du «Council
on foreign Relations» (depuis
1970), pourrait-il être complice
du système soviétique ?

A cela, je me contenterai de
rappeler une formule qui court
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Famille cherche

Jeune fille
pour s'occuper d'une
fillette de 6 ans et
aider au ménage.

Tél. 022/96 61 11
bureau ou 21 49 51
privé.

•36-30152

Dame, maîtresse mé-
nagère, cherche toul
de suite ou à conve-
nir

Jeune fille
de caractère gai dé-
sirant apprendre l'al-
lemand. Petit ména-
ge, jolie chambre.

Mm" Langner
Fohrbachstr. 14
8702 Zollikon-Zurich
Tél. 01/65 54 52

Jeune fille
17 ans

cherche emploi pour
2 mois dès le 15 oc-
tobre

famille ou
magasin
Tél. 026/4 12 52.

36-90541

On engage

Jeune fille
pour aider à la cuisi-
ne et au café.
Possibilité d'appren-
dre le service.
Nourrie, logée,
entrée tout de suite
ou éventuellement

dame
pouvant travailler
2-3 jours par semaine

Tél. 027/86 27 50.
36-30160

Secrétaire
bilingue
expérimentée,
cherche travail à mi-
temps.

Libre tout de suite.

Ecrire sous *
chiffre P 36-302503 à
Publicitas, 1951 Sion.

Gain accessoire
Tel. Top-Club
027/22 27 22. 3̂ ,.

et d'appareils sanitaires.

PUBLICITAS

Une nouvelle
profession

sociale

, I AIDE 1
L FAMILIALE J

D^ncoi dnomonfc
Ecole d'aides familiales, avenue Ritz 9,'
1950 Slon. La direction : 027/22 27 75;
Association valaisanne pour les aide*
familiales, 026/5 32 62 et 027/22 99 72}

Je voudrais
faire
les vendanges
Région:
Slon - Sierre.

Propriétaires,
téléphonez-moi au
027/55 22 74

55 31 26.
•36-302516

On cherche

manœuvre -
serviceman

S'adresser au
Garage Olympic
Sion.
Tél. 027/23 35 82.

36-2832

Secrétaire
médicale
cherche travail
à temps partiel
ou Irrégulier: dépan-
nage, remplace-
ments , chez médecin
ou autres bureaux.

Tél. 027/22 08 43.
•36-302505

Couple âgé
à Slon
cherche

femme
de ménage
5 matinées par se-
maine '
de 9 à 12 heures.

Tél. 027/43 27 16
dès 18 heures.

36-30158

Café-restaurant
Boccallno
à Sierre,
cherche

sommelier
ou
sommeliere
Travail en équipe.
Nourri(e); logé(e).

Tél. 027/55 25 03.
36-1363

rilYTIf i Aliment pour
•̂P AV* chiens et chat

Chiens
avec 5 sortes de viande 415 g

avec bœuf 415 g

avec bœuf 830 g

avec bœuf et foie 830 g
Pâté,
aliment complet pour chiens 830 9

anneaux de viande 1 , 5 kg

zsprmf l

|f!l!

Beaujolais lifl
Appellation
Contrôlée

fruité , bouquet

Jardinière de légumes
SU 500 g _ u

ty
ï2M 2.15

Steiadeitt liquide Gel avec *
Poids égoutté (100 g -.431

agréable

1 litre j5ï35 I

4.35
(+ Dépôt -.40) ¦

¦al marti kiat^psaux sa/ ^ÂmMJagjQ^

Tout pour votre construction future
et vos travaux de rénovation

¦ BOIS
¦ LAMES DE

REVÊTEMENT
¦ ISOLATIONS
¦ CARRELAGES

A votre service - En tout temps
En tout lieu
Tél. 026/2 28 85

&U&
- Lait 100 g 3 f̂f

DUO 100 g Ml
Ccuuert. A

- SéÉn^^oog Wff
- Dessert Praliné 1 oo g i4tt

Jobler
- Tobler O-Rum loogl^ff

115
Haricots

440 9 n «SE
3=£0 Z.00

:.:. :. ':': Poids égoutté (100 g -.60)9.:M

Nettoie les
prothèses dentaires

en 1 minute forme anatomique, auto-adhésive,

^^^^^ ^^p̂  douce avec discret
'̂ T^̂ J  ̂ i parfum de fraîcheur80 ml

brosse
Camélia 2000

4505=70
(10 ml -.61) .,... ; > ;  

¦ • ---
¦¦-

¦
'

95

^«WwSvwwS.™

(100 g- .23)

95
(100 g- .23)

1.70
(100 g-.20)

1.70
(100 g-.20)

1.40
(100 g -.17)

3.90
(1 kg 2.60)

£.-¦ • > ¦¦¦:/¦¦;>

I «. '*& ê Mi i */ % %fï ; t M
1 ty& *

^M&&£&* J *

p*y

/

•**»•*•* f

i *

.̂y *** "

économie garantie!

«**$\ Petit,
«ramboise

195 1.60

m̂mm m̂mm—mmmmmm
^̂ fmaMggaK ^̂ ^Mtavitw.! _i<"̂ TI^̂ ^IK2Z! lïmt

WSËÈÈÊÊÊ. '"-̂ W8_tfifflB::: ^M:
JMWjBjsg:; " . :¦:

S-TOp-1!!

mm
pf »> (100 g 1.33)

rÂpérof^^.Feuilletés Apéro, délicieux avec
du vin, de la bière, seufs ou avec
toute autre boissonboisson

100 g £30 I.UU

Chats
avec cœur 2oo g
avec foie 415g

avec bœuf 415g

avec lapin 415g

avec volaille 415g

Pâté aliment 415 g
complet pour chats

75

60
(100 g-.30)

- .95
(100 g-.23)

20 piècesfc

i x̂ ^è] ,̂
p
s'
us

f*^' l llëfe cheminées
KM'M K̂, ne sont pas
^Wk»!  ̂ forcément

les plus
chères

Exposition permanente
à Vouvry à la Grand-Rue

- .95
(100 g-.23)

95
(100 g-.23)

95
(100 g-.23)

75
(100 g-.18)
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Valais central
Nous vendons à Itravers en-
dessus de Sierre

très joli chalet
5 pièces, bains, W.-C. séparé,
belle cuisine, habitable toute l'an-
née. Vue superbe et imprenable
sur toute la vallée. Etat impecca-
ble. Prix Fr. 250 000.-.

Ecrire case postale 19, Cugy (VD)
22-767

A louer quartier de la Fusion
à Martigny

place de parc
en sous-sol, Fr. 50- par mois.
Location à l'année.
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 16 40. 143.266.161

A vendre à Corin (route de Crans)

joli appartement 3 pièces
Grande terrasse
Fr. 100 000.-.

Tél. 027/41 30 30. 36-29912

17

station-service
sur grande artère dans le Haut-
Valais.

Pour renseignements:
021/27 70 31 heures de bureau ou
029/6 11 79 le soir.

22-29247

Prive
cherche

chambre
à Martigny.

Tél. 026/2 21 31.

"36-401034

Quelles familles
construiraient avec
nous à Sion

villas
jumelles
Projet énergie
solaire.
Coût modéré.

Ecrire sous
chiffre P 36-302507 à
Publicitas. 1951 Sion.

On cherche

appartement
2-2 % pièces
en ville
de Sion
Entrée tout de suite.

Tél. 027/22 41 14.
"36-302508

A vendre au plus of-
frant, région Pont-de-
la-Morge - Conthey

vigne
de 820 m2
avec récolte, jolie
parcelle sur le coteau
en première zone.

Ecrire sous
chiffre P 36-302504 à
Publicitas, 1951 Sion.

Couple sans enfant
cherche à louer
à Slon

appartement
3 - 4  pièces
tranquille
et ensoleillé.
Date à convenir.

Tél. 027/31 17 54
le soir.

"36-302506

On cherche à louer
à Slon

appartement ,
de 3 pièces
environ
Entrée tout de suite.

Tél. 027/23 55 01
dès 16 heures.

•36-302509

A vendre Région de Verbier J" ~"S >' **f \̂ \m\ »m ÀHP-Je cherche à louer Famille vaudoise ll -̂y-v 5 Jr\ l̂ "̂  ̂ _̂ _. \^ W ' >*W.E O I_OIVI _-_
à long terme , région . cherche à louer J  ̂

J* 
K -̂m^mJ f? ' m V DIT-jL? OH-_/IM De 9 h. a 12 h.

Chalais-Chippis ou aeUX à l'année (évent. — \̂ f K̂ /»-> **» m
^ 
V *

endroit ensoleillé parcelles achat) ~T " > N-" id, ,u Uw d* ew floconneux 
1̂ _ ^  ̂ » Optique P. GAILLARD

arand oré de vigne petit chalet -̂ rN P̂TKl,^«  ̂ ^W » Grand-Pont 9 - Tél. (027) 2211 46grand pre confortable, accès- ~\ _^*"_yr Ti>_ _. votr» etiolx d» chauwK— ç̂fev. vj ianu rum -u ici. i\z___ # / _ _ _ _ _ _  ¦ ¦ -rw
dont une en zone de sible toute l'année en JC f <¦ -"/ <j« «port •.<!• march». v"̂ L- .d environ un dem,- construction voiture. 3 vK-*-£Ĵ \_-« .-̂  ? ¦* ^- ' r-m Mf-r\ A ràTXtr

m 027/55 46 38 
à s
>̂  o.fre à case Po, F &̂Z , ^BLICITAS CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE éM9BARBY

S193 1_? bï„ea»'-„ taie 146, 1800 ve- >->A^«-«»C>— E_________5775W1 I 43bis > avenue delà Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45demander M- Muller Tél. 021/35 31 44 veyl .  ff ~V*>  ̂ * WÉÉÊmmmmm ¦ 
"36-435357 «36-30150 22-16428 [ _ J I _. _^ T"1'. . HM M-M i^^ _̂__________ H______________________ H___ ^_-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂̂ p̂ î ^^̂  ̂ M—V^^pW ^^̂  ̂ _ -̂̂ ^^^^_---__---_______^__^_____________________________________________^______________^_^^-----------------------_^^-_-^--_ -̂--------------- _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

On cherche à louer
à Slon

appartement
de 2 pièces
ou studio

Tél. 027/22 22 42
dès 19 heures.

«36-302510

A louer, plein centre
de Sion (vieille ville)

locaux
commerciaux
48 m2
avec vitrines.

Gérance; Jeanneret
Collines 13
1950 Sion.
Tél. 027/22 41 21.

36-246

Cherchons à acheter

appartement
2'/, - 3 pièces
Région:
Montana - Crans.

Ecrire sous
chiffre P 36-110227
à Publicitas,
3960 Sierre.

A vendre à Saillon

villa
comprenant:
living avec cheminée,
cuisine massive, trois
chambres, W.-C,
bains, garage.

S'adresser à
case postale 277
1920 Martigny.

36-100644

A vendre dans la plai-
ne de Conthey

verger
d'une certaine conte-
nance, arborisé en
Golden (avec ou
sans récolte).
Terrain fertile.

Prix raisonnable.

S'adresser par écrit
sous ch. P 36-30162
à Publicitas,
1951 Sion.

A remettre

horlogerie-
bijouterie
centre de Martigny-
Ville.

Prix intéressant.

Tél. 022/96 75 65.
18-323.484

-y: ' _^_3§£s______________________________________________

WÊÊIm HP.
W W % mÊÊËÊÉÊÉj ***mf i-mtB' - P °ur compléter avec raffine-
¦S JLê |?li?Kil _n»tpv ment vos tenues d'automne et
I d'hiver, Migros a sélectionné
Wk iGÊdf Ë' mtË ̂ 'mTÊm\m\ ^

es escarP 'ns et des bottes en
¦p mmm*mwmmwSf mmwm cuir souple fa çon velours,
m à talons fins enrobés de cuir.¦ ¦" f l| WjjL Uf ij f  Certains des modèles pré-

1̂ B sentent des garnitures 
en 

cuir
1  ̂ *ÊÊm m. ŝse '

Bk M ÉrnéBiÉmi mtî ' '1MC. Une qualité et une f inition
y % HP ^^mÊÈÊÊÊm- WÊÊyÊM remarquables; quant aux prix,
^k L ils sont signés Migros.

P il8H _________

<jaBBffl -H-_-----M-_-H *mWmr _H _____^ _̂__l ^̂ _____l _____

Bottillons en cuir façon velours,
|fr -tyy \ ¦—, col bordé d'imitation fourrure
|F ___ '̂ B W^M~y-:i )-yy yy:&y WyyyS Doublés. Semelle synthétique à

^̂ ^̂ ^̂ ^̂mÊ^̂ ^m Ŵ àv'- ' plaquette antidérapante.

Bottes en cuir f açon velours Escarpins en cuir f açon velours Ces quatre modèles, doublés cuir, ont des talons de 8 cm et des
Doublées. Semelle à plaquette semelles synthétiques. 36-40. 68.-
antidérapante. Talon de 8 cm.
36-40. 110.-

Bol̂ en cuir souple façon rn rri^r-
^
r  ̂ H/ ||ADOQ

Doublées. Semelle synthétique à \ \\J J L̂ V EE IWI I ̂ jB 11. m m W .
plaquette antidérapante. Talon de U \_J U —y I I ' 

¦ ™ ¦ ¦ ^^m ¦ ¦ 
"̂̂  ^m^

8 cm. 36-41. 95.- Prix. Qualité. Choix.

Martigny
A louer
studio
moderne
meublé ou non meu-
blé. '

S'adresser au bureau
Gianadda & Gugliel-
metti S.A.
Avenue de la Gare 40
Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

Martigny
A louer, dans immeu-
ble neuf
magnifique
2 -pièces
Tout confort.

S'adresser au bureau
Gianadda & Gugliel-
metti S.A.
Avenue de la Gare 40
Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-2649

Ne vous tourmen
tez donc plus.

CONSULTATION GRATUITE
DE
VOS OREILLES (audition)

Vendredi 19 septembreLisez paisiblement
ie Nouvelliste.



complètement automatiques 11 J Tf"  ̂
de qualité garantie.
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Le jour

mass»

Invitation à tous les automobilistes:
du vendredi 19 au lundi 22 septembre
(Jeûne fédéral)
Essai - Comparaison - Explication. Vous saurez tout sur les MAZDA dont j'aurai
l'honneur de vous présenter les nouveaux modèles. En exclusivité la fabuleuse
R X 7
Exposition à la Balmaz, face à la station Shell
Le verre de l'amitié sera offert à chaque visiteur
Votre dévoué garagiste

Claude Boson, garage et station Shell, La Balmaz
Tél. 026/8 42 78 - 8 45 24 - 8 41 56
Je vous attends

Un conseil... les lubrifiants

de C. Vuissoz-de Preux
GRÔNE - Tél. 027/58 12 51

dès de jour et jusqu'à épuisement

Bientôt les vendanges
Brouettes à pneu avec frein Fr. 245.-, cacolets alu Fr. 128.-
Bouchonneuses sur pied Fr. 83.-
Bonbonnes verre, complètement enrobées plastique
matériel solide 10 20 litres
et imputrescible Fr. 19.50 24.30
Fûts à choucroute Fr. 24.-, filtre et bouchon Fr. 7.-
Tonneaux à fruits 30 60 120 220 litres
(plastique, neufs) Fr. 22.— 29.— 49.— 70.- anciens prix

pffStlque
X à V i n  60 100 150 200 300 litres

Fr. 73.— 115.— 139.— 169.— 229.—
Dès Fr. 200.- des lave-linge neufs, automatiques et semi-automatiques (anciens modèles
et modèles d'exposition).
ET TOUJOURS A DES PRIX BAS LES DERNIERS MODÈLES

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes es 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- ^• Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

rapide V Ê i Prénom

simple IT ï Rue No î
discret/V« NP"ocall ,é

| à adresser dès aujourd'hui à: |

^̂  
I Banque Procrédit ¦¦

^^^^^^^^^^^_^_ 
I 1951 Sion. Av. des Mayennets 5 *W

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Tél. 027-23 50 23 ,27 M3 |

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combusti-
ble: 10 à 20%. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGE-
MENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le
Tessin

Acupuncture
La doctoresse Eva SEEMANN

reprend ses consultations
après vacances

à l'hôpital de Bex
dès le lundi 22 septembre, à 13 h. 30.

Tél. 025/63 12 12
36-3

Affaires
à saisir
Appareils
en retour

d'exposition

Machines
à laver
linae et

issellevaiasciib

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

12 mois minimum

SAM VS
Appareils ménagers

Sion
027/23 3413

140.263.384

A. BASTIAN
Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 01 94
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
minage extérieur , sans joints,
avec tube flexible en acier CHRO-
ME-NICKEL V5A. S'introduit faci-
lement par le haut de la chemi-
née, mais ouverture intermé-
diaire.

Raisin
de France

(Alphonse
Lavallée)

La nouvelle armoire Lista
Une offre choc!

LISTA
la systématique de l'ordre

CENTRE AUTOMOBILE
«Carrefour Pont-du-Rhône »

Sion Tél. 027/22 48 48
vous présente régulièrement un grand choix de

voitures d'occasion
en toutes marques et pour toutes les bourses

Reprise - Crédit - Garantie
Vente de BMW, Datsun neuves 36-30185

Une collection de modèles exclusifs , recouverts en cuir pleine peau, vous est
présentée dans le cadre d'une ferme transformée.
Pour les amoureux du rusti que, toute une gamme a été spécialement étudiée dans
des cuirs patines antique pour satisfaire les exigences les plus difficiles.
Attention : notre exposition principale se trouve dans une villa sans vitrines. Nos
conseillers en décoration vous amèneront visiter notre ferme où vous pourrez
admirer un choix de meubles de style unique en Suisse. Livraison franco domicile
dans toute la Suisse.

Ouverture: tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption

MÈ&i GOBET BON ESSI:
_____ ___li»\5P_!?__l FahrinUR de meubles Nom et prénom :

ntéressi
ix-Pont
2 90 25

rouge

Tél. 021 23 37 33

Construction nouvelle, qualité
traditionnelle et d'un prix extrê-
mement avantageux : En tôle
d'acier thermolaquée , avec fer-
meture de sûreté , dimensions
normalisées 100 x 40 x 195 cm,
agencée de 4 rayons amovi bles
pour seulement Fr. 435.-.

Lista Organisation SA
Agencements de bureaux
et d'entreprises
Rue Caroline 11 bis et
St-Martin 8 1003 Lausanne
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Pour la foire Exposition-vente
Jean's Denim «original Texas»ucen ' • "c «uimm-i ¦««» Vannerie artisanale, grand choix
T n -ac _ en c PR -: de couleurs.i aine c$b a su Fr. £. v». Ramequins aux oignons, un verre
Chemise sport flanelle à carreaux au tonneau

Taille 37 à 45 1 7.90 AMBIANCE DE FÊTE

L 1
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Animations musicales

Vendredi 19 et samedi 20 dès 8 h. 30
- Mise en vente dès chaînes d'oignons
- Marché aux fruits et légumes
- Fromages, pains de seigle

— Ramequins aux oignons
- Stand à raclette
- Verre au tonneau offert par une Saviésanne en costume
- Exposition des oeuvres du sculpteur animalier Evéquoz
- Vannerie artisanale
- Vente de chaussures
- Foire aux jeans.

Tous ies jours: animation- musicale par le spécialiste du caf'conc' Jean d'Arville et
l'accordéoniste Rolando Roduit.

Vendredi soir: concert de l'Harmonie municipale
Samedi SOir: ambiance de fête avec le groupe instrumentiste Eksapett

Un concours de dessins est organisé. Demandez les bulletins de participation dans les
commerces du quartier.

A noter que durant ces trois jours, les pressoirs et les cafés-restaurants sont ouverts
jusqu'à 24 heures.

Bon marché à tous.
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Chauffez au bois
avec les cheminées Rais & Godin

pour chalets - villas - malsons de campagne

En exclusivité chez

Rffifflffl
Rue des Remparts 21

Tél. 027/22 13 07

Envois de prospectus sur demande

irtez /rilKmanteau (A  |V^
//I \\

Conseils et / / \ \
patrons gratuits / |
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M"" Duc
Remparts 13, Sion
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Confection messieurs
Avenue du Midi 10 - Slon _- lT /^T  ̂>>

La collection /̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ #
d'automne . tĝ ^̂ ^̂ ^̂ fe>
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Soyez les bienvenus dans les cafés- restaurants de la rue des Remparts

ll^̂ ». Hôtel du Soleil
ĵj^*. Hôtel du Cerf ce A la Belle Epoque»

^̂  ̂ Pizzeria chez Nando
^̂ ^^̂  ̂ Café des Remparts «Le Zinc»

Spécialités - Soupe à I
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Deux saisons culturelles

Dans le cadre de l'organisation des
manifestations culturelles en Valais ro-
mand, quatre ou cinq organisations, depuis
plusieurs années, animent l'essentiel des
saisons musicales régionales.

Il faudrait mentionner Sierre et Martigny,
sans oublier Monthey. Et si nous nous
limitons aujourd'hui à la présentation
sommaire des saisons artistiques à Saint-
Maurice et à Sion, nous restons continuel-
lement attentifs dans la présente chronique
à tout ce qui se passe ailleurs aussi.

» » *

A SAINT-MAURICE

Le calendrier des spectacles de la saison
1980-1981 distribue dès aujourd'hui et Vendredi 26 septembre
jusqu'en juin , une impressionnée série de Ca(hédraIe : concert dans ,e cadre duman.festat.ons Relevons que ce sont les Tibor Ayec notamrnent ,eJeunesses culturelles du Chabla.s-Sa.nt- 6
Maurice qui ont le mérite de cette difficile
rn.se sur p.ed. J U t t  f Ml
Jeudi 18 septembre .
AIGLE, château : le Quatuor Kobelt dans
un répertoire classique, folklorique (suisse,
russe, tzigane) et de jazz. Hors abonnement. I
Coproduction Festival de Montreux. "

Dimanche 28 septembre
SAINT-MAURICE , salle du collège : Or- „
chestre symphonique de Prague (Smetana,
Mozart , Dvorak). Coproduction avec le ]
Festival de Vevey-Montreux. /

Mardi 30 septembre
SAINT-MAURICE, grande salle collège :
Ballet national de Mexico.
Lundi 6 octobre l
SAINT-MAURICE , basilique : Trompette et c
orgue, avec Soustrot et Sialm (Albinoni , f
Vivaldi , Bach , Loeillet). Coproduction
Festival de Montreux.

Jeudi 16 octobre
SAINT-MAURICE, salle du collège: Soirée
Boris Vian, avec C. Sauvage, B. Moulin et J.
Bourbon.
Mardi 28 octobre
SAINT-MAURICE, salle coUège : Théâtre
national de marionnettes de Budapest.
Petrouchka et Le p rince de bois.

Vendredi 14 novembre
SAINT-MAURICE, salle du collège : La
dame aux camélias (A. Dumas). Avec les
Galas Eurothéâtres.

Dimanche 14 décembre
SAINT-MAURICE : Concert de Noël, avec
l'orchestre des JM et du collège. Soliste
Margarita Karafilova (violon). Direction :
Marius Pasquier.
Dimanche 11 janv ier
AIGLE, château : Quatuor de Zurich
(Schumann et Bartok). Dans le cadre de
«L'heure musicale ».
Vendredi 23 janvier
SAINT-MAURICE , salle collège : Vne folie
de Sacha Guitry. Par les Galas Karsenty,
avec R. Pellegrin et A. Sinigalia.

Vendredi 30 janvier
SAINT-MAURICE, basilique : Ensemble
des solistes romands. Chefs-d'œuvre de la
Renaissance.

moindre temps de répit et qui vous enthou-
1, 8. 15 et 22 février siasmera comme elle m'a enthousiasmé.
Festival «Musique et neige» aux Diablerets
et vers-i'Egiise. Yes - Drama
Vendredi 13 février (Atlantic 50736)
SAINT-MAURICE, salle collège : Comvi-
vium musicum de Genève. Avec B. Meyer Je les voyais venir les petits copains de
(piano) et J.-J. Rapin (flûte). Yes. Après ie catastrophique Tormato - la

pochette très significative était maculée de
Mercredi 25 février tomate - Drama semblait tout destiné à
SAINT-MAURICE , grande salle collège : La porter un titre prémonitoire , et je m'imagi-
chauve-souris, avec les chœurs, les solistes nais parfaitement la sauce insipide , vide,
et k ballet de l'Opéra J. Strauss de Vienne. faite de technique pure que j'allais déguster.

Aucune conviction donc lorsque j'ai placé
Lundi 16 mars ce disque sur ma platine. Pour moi , Yes
SAINT-MAURICE, salle collège : Wielko- était mort depuis Yessongs ou Relayer, et
polska, musiques et danses de Pologne. tout ce qui avait été produit après n 'était

Dimanche 5 avril
SAINT-MAURICE, basilique : Concert de
la Passion, avec l'Ensemble vocal de Saint-
Maurice et un quatuor de cuivre. M. Pas-
quier.

Mardi 28 avril
SAINT-MAURICE, salle du collège: Or-
chestre philharmonique de Sofia.

Jeudi 7 mai
AIGLE, château : Ensemble Chifonie;
chants et musiques anciens.
A SION

Le comité du Cercle des manifestations
artistiques (CMA) est chargé du programme
de la saison artistique à Sion. Tous les
spectacles se donneront à Sion.

The Allman Brothers Band
Reach for the Sky
(Arista 9535)

The Allman Brothers n'est pas particu-
lièrement ce que l'on pourrait appeler un
groupe chanceux. L'orchestre avait été vio-
lemment ébranlé en 1971 par la mort de son
co-fondateur Duane Allman , et une année
plus tard , alors que le AB band s'ache-
minait vers un succès mondial , c'est le bas-
siste Berry Oackley qui disparaissait dans
un accident de moto.

Quoi qu 'il en soit, Greg Allman , le patron
du groupe, a repris en main les destinées de
sa formation , et AB band est devenu le plus
célèbre groupe de blues blanc des Etats-
Unis (avec Canned Heat) .

Reach for the Sky s'ouvre sur un
rythm'and blues somptueux qui donne le
ton au reste de l'album. Depuis onze ans , la
musique du AB band est restée dans la ligne
des débuts , une ligne tracée sur le blues et le
rock, avec quelques traits de country-wes-
tern. On a aussi assisté à quelques essais
jazzy pas toujours de très bonne qualité. On
retrouve d'ailleurs une tentative plus heu-
reuse de jazz dans ce nouveau disque , avec
From the madness of the west un morceau
qui démontre la virtuosité des musiciens
américains. Au moins aussi bon que les té-
nors du jazz-rock. On est de plus gratifié
dans cette composition d'un assez sen-
sationnel solo de batterie qui n 'aurait pas
grand chose à envier à ceux des Bohnam ,
Hooper et autres Palmer.

Reach for the Sky m'a fait du bien.
Simplement parce qu 'il ne recherche pas la
nouveauté à tout prix, mais parce qu 'il an-
nonce clairement que les vieilles inspira-
tions demeurent toujours aussi efficaces et
que le rock n'est pas mort. Dans la plus
pure tradition du genre, une rythmi que sau-
vage mais précise est parfaitement com-
plétée par des riffs de guitare, des soli de
piano ou d'harmonica.

Une musique pleine et sans compromis,
une musique qui ne vous laisse jamais le

musical

Requiem de Mozart par le Chœur de la
Suisse romande (A. Charlet).

Lundi 6 octobre
La Matze : Ballet national du Sénégal,

chants, musiques, danses.

Vendredi 31 octobre
Théâtre de Valère : Audience et vernis-

sage, de Waclaw Havel. Par le théâtre de
l'Atelier de Paris.
Mercredi 12 novembre

Théâtre de Valère : Pipes de terre et pip es
de porcelaine, de Madeleine Lamouille.
Théâtre TREC de Genève.

Jeudi 27 novembre
Théâtre de Valère : Trio de Triestre.

Brahms , Schumann , Brahms.

Mercredi 10 décembre
A déterminer : Orchestre symphoni que

du Valais.

qu'un prétentieux caca pseudo-intellectuel
(là , je suis quand même un peu dur) .

Eh bien , à mon grand étonnement, Yes a
compris. Le nouveau disque propose tou-
jours de grandes envolées lyriques, mais
elles sont maintenant fondues dans un
moule mélodique et rythmique de la meil-
leure veine. La musique de Yes n 'est plus
compliquée par principe, et la virtuosité
n'est plus le point d'appui des compositions
du groupe anglais. Yes n'a, instrumentale-
ment parlant , plus rien à prouver. C'est
beaucoup mieux ainsi , et l'imagination
créatrice a ainsi repris le pas sur la simple
démonstration technique qui nous avait
déçu pendant de longues années. A part ça,
il faut quand même féliciter Yes qui trouve
le moyen de se reconstituer avec les ex-
Buggles qui remplacent messieurs Wake-
man et Anderson. La tâche n'était pas facile
pour les nouveaux venus, mais ils ont plus
que rempli leur contrat puisque c'est proba-
blement à eux que l'on doit le changement
d'attitude de Yes.

La face B de Drama est légèrement
inférieure à la première partie. Elle manque
un peu d'unité, mais on ne fera pas les dif-
ficiles devant ce renouveau prometteur d'un
groupe qu 'on croyait promis à l'oubli.

Autres nouveautés
Beggars Opéra - Life Line : un disque

très moyen d'un groupe de vieillards qui

wià l̂mS  ̂Un journal indispensable à tous.
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Samedi 13 décembre
Théâtre de Valère (17 heures) : Comment

une souris reçoit une pierre sur la tête... et
découvre le monde. Etienne Delessert.
Théâtre «Am Stra m, Gram». Un spectacle
destiné aux enfants.
Mercredi 21 janvier

Théâtre de Valère : L'asile, Brat et
Anderson. Mise en scène Georges Werler de
Paris.

Vendredi 6 et samedi 7 février
Théâtre de Valère : La belle Hélène , de J.

Offenbach. Par le chœur Pro Arte (dir. O.
Lagger).

Vendredi 13 février
La Matze : concert de jazz, avec « Om » et

Manfred Schoof.
Mercredi 25 février

Théâtre de Valère : «Kean» d'Alexandre
Dumas. Avec J.-P. Zennacker , Christine
Delaroche. Mise en scène : Mario Frances-
chi.
Lundi 2 mars

Théâtre de Valère : Orchestre de chambre
de Lausanne. Direction A. Gerecz. Mozart
et Haydn.
Avril 1981

Sous réserve : récital de piano Friedrich
Guida.
Remarques générales

Nous annonçons toutes ces manifes-
tations sur la base du calendrier établi par
les Jeunesses culturelles de Saint-Maurice et
le CMA de Sion. Il va de soi que nous
formulons toutes les réserves concernant les
éventuels changements de dernière heure.
Mais nous tenterons de tenir nos lecteurs au
courant, le moment venu, des différents
changements.

Ces deux magnifiques calendriers ne font
évidemment pas état de toutes les manifes-
tations culturelles organisées par ailleurs,
par, notamment, diverses sociétés locales.
Ici aussi nous attirerons l'attention des
lecteurs pour autant que nous recevions les
indications nécessaires de la part des
organisateurs. Au départ de cette nouvelle
saison, nous remercions vivement tous ceux
qui, malgré les grosses difficultés qu'on
n'imagine pas, assurent année après année,
dé si intéressants programmes. Nous
formulons le vœu que, cette année, plus que
par le passé, le particulier saura prêter une
attention particulière à ces différentes
manifestations culturelles. Et puissent les
sociétés participer massivement elles aussi !

N. Lagger

auraient mieux fait de vivre sur leur répu-
tation.

The B-52's - Wild Planet : une musique
plastique, sophistiquée , mais qui ne m'a pas
procuré les mêmes émotions que celle du
premier disque des B 52's (dites Bififti-
touzes).

Kate Bush - Never for Ever: l'admirable
Kate Bush a de la peine à se remettre du
succès de Wuthering Heights. Son nouveau
disque est bon mais il n'atteint pas les som-
mets attendus.

Le double album Supertramp Live in
Paris est arrivé.

News - Incroyable mais vrai : Steppen-
wolf donnera un concert à Winterthour le
vendredi 19 septembre. On ne sait pas d'où
ils reviennent ni où ils iront ensuite, mais les
corne back des ancêtres sont décidément
bien à la mode...

Il y a exactement dix ans mourrait Janis
Joplin.

CBS a peut-être trouvé quelqu 'un pour
remplacer cette même Janis Joplin. Elle
s'appelle Mary Burns et sa voix ressemble
extraordinairement à celle de la plus grande
rock woman de tous les temps.

Jacky Lagger a changé de maison de dis-
ques.

Rassurez-vous, moi je ne change pas de
journal...

Gérard

Chez nous,
vous serez aussi
bien servi après
rachat qu'à Tachât
de votre BMW.
Notre personnel spécialisé chez
BMW en est garant.

Mf|| OFFRES ET
m.\ \\s A ncuAtjncc n• ___- ___• ni nie

^^^^
Urgent!
Nous cherchons

machinistes
chaurfeurs PL
mécaniciens-tourneurs
couvreurs
aides-couvreurs
monteurs en chauffages
monteurs électriciens
serruriers
chaudronniers
soudeurs
ferblantiers
menuisiers
dessinateur en machines
Secrétaire (bilingue ou trilingue)
Tony Pereiro attend votre appel ou votre
visite.ecco

ECCO SA Genève - Succursale de Monthey
2, rue de l'Église, Monthey, tél.(025)717637

Etablissement médico-social de
luxe, région Vevey-Montreux,
cherche

infirmière ou
infirmière assistante
diplômée

possibilité de logement dans la
maison (garderie pour enfants du
personnel).

Offres sous ch. 9389, Annonces
Mosse SA, case postale,
8023 Zurich.

On cherche

secrétaire
bilingue (français-anglais), habi-
tuée à travailler seule.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire ou tél. à Réalisation-
Construction Bois SA,
1872 Troistorrents
Tél. 025/71 76 76. 36-100641

Pizzeria Chez Nando
Slon
Rue des Remparts

pizzaiolo
cuisinier

commis de cuisine
Entrée tout de suite ou a convenir

Tél. 027/22 24 54.
36-1336

MARTIGNY
Grand hôtel-restaurant du Centre
Ville, cherche

apprentie fille de salle
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Tél. 027/22 20 02.

36-3496

sommeliere
Bon gain. Entrée tout de suite.

Tél. 026/6 23 10.
36-3489

chef d'atelier
pour montage de tableaux électriques

Discrétion assurée.

Faire offres sous chiffre P 36-30078 à
Publicitas, 1951 Sion.

On cherche apprenti

TAPISSIER
DÉCORATEUR
Diplôme du cycle A ou B exigé.
Préférence sera donnée à jeune
homme habile de ses mains.

Téléphoner au 027/55 70 10
ou au 027/55 39 53
heures des repas. 36-4919
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¦ Auberge
w:% J L'Industrie

Bramois

^JfP  ̂ Pfammatter-Maret
¦ Tél. 027/31 11 03
f vous propose ses

spécialités de chasse
Selle de .chevreuil Baden-Baden
Médaillons de chevreuil
Grand-Veneur
Civet de chevreuil
Râble de lièvre

S 

Hôtel-restaurant

ounre
Haute-Nendaz

Tél. 027/88 26 16
vous propose
ses spécialités de chevreuil

- la selle Grand-Veneur
- les médaillons à la crème
- le civet Grand-Mère

Menu et grand choix de mets à la carte
Salles pour banquets et noces

Hostellerie de Genève
Martigny
Tél. 026/2 31 41

La chasse est là!
* Selle de chevreuil
* Médaillons de cerf
* Civet de cerf Grand-Mère

Famille A. Luyet, chef de cuisine.

Mayens-de-Sion
La chasse est arrivée
dans les marmites du

restaurant
Les Grands-Mélèzes
Du 12 au 30 septembre

Civet de chevreuil
Selle de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Veuillez réserver vos tables
au 027/22 19 47.

L'hôtel-rest. du Cerf

«A la Belle Epoque»
Rue des Remparts, Sion
Tél. 027/23 20 20/21

vous propose les spécialités de la
chasse
- Selle de chevreuil Saint-Hubert
- Noisette de chevreuil sauce

smitane
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.

I

Hôtel-restaurant
des Pyramides, Euseign

wm
Réservez votre table au 027/81 12 49
Gilbert Philippoz-Renz , chef cuisine

Buffet de la Gare, Sion
B. Métrailler-Tél. 027/22

Boum...
Boum... Boum...
Vive la chasse!

Selle de chevreuil Mirza
Noisette de chevreuil
Civet de chevreuil Chasseur
Râble de lièvre.

Auberge Ma Vallée
1961 Nax

Terrasse - Vue splendide
Spécial chasse
Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Noisettes flambées
Faisan en casserole
Perdreaux à l'alsacienne

Vous nous rendez service en
réservant au 027/31 15 28
Famille J.-P. Grobéty-Wirth
Salle pour repas de noces,
banquets.
Grande place de parc.

La chasse
est ouverte
En spécialité
cette semaine
noisettes
de chevreuil

Aubdeurge £a*~be-Chebillfe
Conthey

vous propose
ses spécialités de chasse

Pâté de lièvre
Entrecôtes et filets de Koudou
aux chanterelles
Côtelettes de cerf forestières
Civet de chevreuil grand-mère

delà T̂ "Gourmets
_______________ V \___________________ M 

fAPRï ^Wg
:r sflhopjigg
USA et GB est ouvert fcf \\J
Grand choix - Prix avantageux ^̂  ^̂
Rue des Creusets 21, Sion

Crêpe Chasseur
Ingrédients (4 personnes)
Pour l'appareil à crêpe: 3 dl de lait, 1 dl de crème fraîche, 4 oeufs entiers
persil haché, beurre fondu, sel, poivre.

Pour la farce: 400 g de médaillons de chevreuil coupés en fine julienne
100 g de chanterelles, 20 g de morilles séchées, 3 dl de crème
vin rouge, assaisonnement selon votre goût.

Préparatrion
Bien mélanger tous les ingrédients pour l'appareil à crêpe et préparez
vos crêpes dans une poêle huilée.
La veille, faire mariner la julienne de chevreuil avec laurier, ail et une
brancrje.de thym. Faire revenir les chanterelles et les morilles dans du
beurre auquel vous aurez ajouté une échalotte hachée et la crème
fraîche.
Mettre cuire la marinade et laisser réduire les trois quarts, ensuite la
rajouter à la sauce de chanterelles et morilles.
Au dernier moment, rajouter la viande sautée à la sauce.
Vérifier l'assaisonnement et terminer la sauce avec une noix de beurre.
Farcir la crêpe avec la farce. Sauter des raisins au beurre et les disposer
sur les crêpes farcies.

Pour un brushin
personnalis

Babiche et Chantai

oiffure
e la Ma

Enfin
la chasse
est arrivée

au restaurant

Croix-Fédérale
Grand-Pont, Sion
Tél. 027/22 16 21

Venez manger
la bonne chasse

à l'hôtel Muveran
Riddes

Salle rénovée pour sociétés
Spécialités au feu de bois.

Tél. 027/86 21 91
Famille Oggier.

Les bosses et les éroflures
font mal!

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

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

TJ^ t̂* Rue de la Dixence 83
*£&*&,% 1950 Slon

I £* 4̂|j@p
; TéL 027/22 98 98

î: ''̂ ^Hff^'
Votre partenaire er

CARROSSERIE E. FREY

Auberge Café-Restaurant

AUPHK7ACOT

ÊiN̂ ^N̂ »
F. Lamaa - De Sépibus

Bluche

La chasse
selle et civet de chevreuil

Carte gastronomique
Spécialités libanaises
Couscous (le mardi)

Tél. 027/41 25 80

Rôtisserie et dancing U3I3
et restaurant FOliUna
3954 Loèche-les-Bains
2 noms = une devise: bien vous ser-
vir.
Ces deux restaurants vous proposent,
dans un cadre particulier , leurs

spécialités de chasse
qui sauront réjouir les plus fins des
gourmets.
Après le diner, nous vous recomman-
dons un COOl-drink au dancing.
Danse et ambiance avec le duo
Jonny-Boys.
Invitation cordiale.
Famille Martin Loretan-Grichting.

Dès aujourd'hui nous vous of-
frons des spécialités de la
chasse:

civet - médaillons et selle
de chevreuil - faisan - perdrix

« # *

Ambiance - Musique - Distrac-
tion avec J. Benso, l'animateur
bien connu.

Invitation cordiale.

Rest. des Chasseurs
Mayens-de-la-Zour

Dans un cadre nouveau et sympathi
que, nous vous servons les
spécialités de chasse
avec nos anciennes recettes.

Réservez vos tables s.v.pl.
au 027/22 1405.

Famille Luyet Albert & Fils.
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Menu du jour avec potage Fr. 8.— Serge Granges-Rouvinet
Salle 80 places pour noces et sociétés Tél. 027/22 64 97

Pour un plat de chasse soigné Mnmipaii «Au DanfÎPU» Hôtel-restaurant de l'Aigle
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Continental au café-restaurant.
VOMine n ici l * Sene de chevreuil

* Médaillon de chevreuil P.-A. Turrian-Mendez, chef de cuisine
_ „ . . . . Slon -Tel. 027/22 46 41 * Civet de cerf Villeneuve, Grand-Rue 48
POUr I OUVeilure de la ChaSSe C. Zufferey, chef de cu.sme Tél. 021/60 10 04
dèS Vendredi 19 Septembre Carnotzet salle oour sociétés 
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i" oarnoizei, sane pour soue.«s& familles Fournier et Franc Prière de reserver sa table.

de 20 a 100 places. Tél. 026/8 26 46 Fermé le mardi.
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Le champion olympique «Soukho» a tenté sa chance pour décrocher sa
première victoire. Bélino UPI

, Zapata conserve
son titre

Le Panaméen Hiralio Zapata a
conservé son titre de champ ion
du monde des poids mini-mou-
che (version WBC), pour ia troi-
sième fois , en battant son chal-
lenger, le Japonais Nakajima ,
par k.-o. technique à la 11e re-
prise, dans un combat disputé à
Gifu (Japon).

Zapata (22 ans) a été déclaré
vainqueur par l'arbitre , l'Améri-
cain Rudy joldan , après 2'56" de
combat au onzième round. Na-
kajima se trouvait en difficulté ,
dans ies cordes, sous la pression
dé son rival qui frappait puis-
samment des deux poings.

• Victoire de Charlie Magri.- Le
Britannique Charlie Magri ,
champion d'Europe des poids
mouche, a battu le Panaméen
Alfonso Lopez, ancien champion
du monde de la catégorie (ver-
sion WBA), aux points en dix
reprises, à Wembley.

Championnat suisse groupe oc
cidental

Martigny 1
départ foudroyant

Samedi, dans le groupe occi-
dental Martigny I a surclassé
l'équipe de La Chaux-de-Fonds
en la battant par 16 à 2. Ceci

mfÊOUWGÊÊÊ&t G \ DANS TROIS SEMAINES EN VALAISet Feuille d'Avis du Valais

Le Colombien Florez a vaillam-
ment défendu son maillot de
leader. Il est ici à gauche en

Débandade dans le camp
suisse. Ferretti 30e

Sérieusement accroché au cours de la huitième étape du Tour de
l'Avenir, Morzine - Morzine, 109 km 500 avec l'ascension de deux
cols de première catégorie, le Colombien Alfonso Florez a vaillam-
ment défendu son maillot de leader. Le champion olympique Serguei
Soukhoroutchenkov a tenté le tout pour le tout. Il a obtenu sa
première victoire d'étape depuis le départ à Divonne-les-Bains. Son
avantage à l'arrivée n'était toutefois pas assez important pour
endosser la tunique dorée. Sa progression est cependant spectaculaire.
U a réussi à gagner dix places depuis le «contre la montre» il y a deux
jours. Il n'est plus que précédé par Florez et Skoda, qui reste toujours
très régulier.

Les coureurs de l'équi pe suisse,
qui, avec la performance de Gavillet
le jour précédent , avaient reconnu
un nouveau leader, ont sombré
corps et âme. Le Tessinois Antonio
Ferretti , qui a obtenu le meilleur
classement helvétique, a perdu plus
d'un quart d'heure sur le Soviétique.

Au départ de l'étape, la tactique
de harcèlement des Soviétiques était
cette fois interprétée par Soukho-
routchenkov. Le double vainqueur
de l'épreuve française attaquait en
tête la première difficulté de la
journée. On s'accrochait tant bien
que maj derrière et quatre coureurs
passaient en tête au sommet. A la
faveur de la descente, Soukho se
détachait nettement de ses anciens
compagnons de fugue. Le Français l
Frédéric Vichot, en véritable acro-
bate refaisait le terrain perd u et
rejoignait le champion olympique au

compagnie du Soviétique Mo
rosov au col de la Joux-Plane.

Le Rallye international du Vin
prendra son départ à Martigny

pied de la descente. Les deux
hommes de tête augmentaient régu-
lièrement leur avance dans le secteur
d'approche du col de la Joux-Verte.
Ils précédaient un petit peloton de
15 coureurs, où figuraient le maillot
jaune , accompagné de ses compa-
triotes Jimenez, Acevedo et Rubiano
et les Soviétiques Kachirine , Averin
et Galaletdinov, qui faisait un vé-
ritable travail de sape.

A l'amorce de la dernière diffi-
culté de la journée , Soukhorou-
tchenkov comptait un avantage
chiffré à 4'20". Avec les 20 secondes
de bonification récoltées dans les
sprints volants, le Russe ne compta-
bilisait plus que deux minutes de
retard au classement général sur le
Colombien Florez. Ce dernier impri-
mait à son groupe une vive allure
que son compatriote Jimenez était
seul capable de soutenir. L'écart avec
l'homme de tête diminuait rapide-
ment. Au sommet, Soukhoroutchen-
kov avait perdu la moitié de son
bénéfice. Selon les enseignements
des jours précédents, le coureur de
Viktor Kapitanov , allait refaire une
partie de son terrain dans ia
descente. Pas du tout , Florez s'était
senti pousser des ailes. A l'arrivée,
son retard avait encore diminué de
quelques secondes pour finalement
atteindre 2.10".

Derrière les deux hommes, Jime-
nez remportait la troisième place,
alors que le Tchécoslovaque Jiri
Skoda se classait quatrième et
sauvait sa place de dauphin du
classement général. Les résultats:

• Classement de la 8e étape, Mor-
zine - Morzine, 109 km 500: 1.
Serguei Soukhoroutchenkov (URSS)
3 h. 15'46; 2. Alfonso Florez (Col), à
210; 3. José Jimenez (Col) à 2'44; 4.
Jiri Skoda (Tch) à 3'25; 5. Jean-
Paul Le Bris (Fr) même temps; 6.
Antonio Coelho (Por) à 3'27; 7. Luis
Vargues (Por) à 3'29; 8. Youri
Kachirine (URSS) à 416; 9. Ra-
mazan Galaletdinov (URSS) à 417;
10. Czeslaw à 5'10.

• Classement général: 1. Florez 26
h. 56'49"; 2. Skoda à 314"; 3.
Soukhoroutchenkov à 411"; 4.
Kachirine à 612"; 5. Jimenez à
7'31"; 6. Youri Barinov (URSS) à
11'31"; 7. Galaletdinov à 12'21" ; 8.
Coelho à 1310"; 9. Le Bris à 14'31";
10. Julio Rubiano (Col) à 14'43" .
Puis les Suisses: 30. Ferretti à
32'41"; 43. Gavillet à 45'23"; 48.
Hekimi à 50'28"; 54. Rossier à 1 h.
02'55"; 55. Burghold à 1 h. 04'36";
62. Loosli à lh .1719"; 70. Stadel-
mann à 1 h. 43'43".

^EEMSSSSiai
Jabouille: de Renault à Ligier!

Quel coup de théâtre! Contre toute attente, Jean-Pierre Jabouille
s'est défait du contrat qui le liait à Renault et a transmis, hier dans
l'après-midi, son accord écrit pour piloter, l'an prochain, en grand
prix, une Talbot-Ligier. Voici quelques semaines, cette éventualité
avait été vaguement évoquée mais l'annonce, faite mercredi, juste
avant de partir pour Imola, de la reconduite de son contrat avec
Renault, son employeur de toujours, avait dissipé les derniers doutes.
Alors que s'est-il passé depuis?

U semblerait que le geste l'ayant poussé à quitter la régie puise ses
origines dans le pont d'or offert par Ligier et dans le degré
d'insatisfaction qu'éprouvait Jean-Pierre au sein même de son équipe.
Partant du principe qu'il n'était pas correct de retenir à tout prix son
poulain, Gérard Larrousse, le directeur sportif de chez Renault, lui a
donc délivré sa lettre de sortie avec un fair play à relever.

Jabouille rejoint ainsi, à Vichy, pour au moins deux ans, son beau-
frère Jacques Laffite, où ses connaissances en matière de moteurs
turbocompressés (le Matra) et de pneus à carcasses radiales
développpés par Michelin seront d'un apport très précieux.

Cette place, laissée désormais vacante chez Renault et que
convoitait ardemment Didier Pironi avant qu'il n'opte pour Ferrari,
sera vraisemblablement confiée au jeune Tricolore, révélation de la
saison, Alain Prost. Prost paraissait casé chez McLaren, écurie pour
laquelle la société Marlboro venait de débloquer un paquet de dollars
afin de la doter de structures nouvelles. Mais, déçu de la façon dont ce
commanditaire aurait mené ces entretiens définitifs et enthousiasmé
sans nul doute à l'idée de conduire une turbo l'an prochain, pour
l'équipe favorite numéro un du championnat 1981, il est prêt à
changer d'avis et à devenir le «second» de René Arnoux.

Cet incroyable enchevêtrement, ce renversement totalement im-
prévu, n'arrangent évidemment pas les affaires de Jean-Pierre Jarier,
dont les portes chez Ligier se ferment de manière brutale. Décidément,
la période des transferts, que chacun considérait comme étonnam-
ment calme cette saison, n'a peut-être pas fini de nous réserver des
surprises... J. -M. W.

Rallye de Nouvelle-Zélande
VICTOIRE FINLANDAISE

Le Finlandais Timo Salonen a remporté le rallye de Nouvelle-
Zélande, avec 2'41 d'avance sur l'Allemand Walter Rohrl. Cette
épreuve était la huitième comptant pour le championnat du monde. Le
Finlandais Hannu Mikkola a pris la troisième place. Son deuxième
rang a permis à Walter Rôhrl d'accroître son avance sur le second au
championnat du monde, la portant à 36 points .

Cinq épreuves restent à disputer: le rallye du Québec (18-21 sep-
tembre), San Remo (7-11 octobre), le rall ye de Corse (8-9 novembre),
le rallye de Grande-Bretagne (16-20 novembre) et le rall ye de Côte-
d'Ivoire (10-14 décembre).

Huitante-six équipages avaient pris part à la course, longue de
2200 km et comportant 40 épreuves spéciales. Rohrl occupa temporai-
rement la tête de l'épreuve, mais un ennui de conduite d'huile le fit
régresser au second rang. L'Allemand ne disputait pas ce rallye dans
les meilleures conditions, puisque son écurie n'avait envoyé que
quatre mécaniciens en Nouvelle-Zélande. Le classement:

1. Timo Salonen (Fin), Datsun , 12 h. 06'57; 2. Walter Rohrl (RFA),
Fiat Abarth , 12 h. 09'38; 3. Hannu Mikkola (Fin), Mercedes, 12 h.
29'22; 4. George Fury (Aus), Datsun , 12 h. 3410; 5. Bjoern Walde-
gaard (Su), Mercedes, 12 h. 42'38; 6. Paul Adams (NZ), Vauxhall
Chevette, 12 h. 49'20.

Classement intermédiaire du championnat du monde: 1. Rohrl , 83
points; 2. Markku Alen (Fin), 47; 3. Salonen , 45; 4. Waldegaard , 43.

Magnifique succès
du tournoi de Bouveret-Plage

Le tournoi s est déroule du mer-
cred i 10 au dimanche 14 septembre
par un temps splendide. Le vendredi
12 septembre, les membres du club
étaient invités à une soirée familiale ,
où une délicieuse raclette leur était
servie à Rive-Bleue. Le duo «Blue
Lémania» (J-D. Roch - Mignot) sut
merveilleusement créer l'ambiance
de circonstance.

Voici les résultats du toumoi :
Challenge juniors filles: 1. Bus-

sien Isabelle, Le Bouveret; 2. Benêt
Véronique, Le Bouveret; 3. Bussien
Véronique, Le Bouveret.

Challenge juniors garçons: 1. Be-
nêt Patrick, Le Bouveret; 2. Favez
Jérôme, Le Bouveret ; 3. Buser Nico-
las, Martigny; 4. Benêt Alain , Le
Bouveret; 5. Favez Pierre-Antoine,
Le Bouveret; 6. Benêt Serge, Le
Bouveret.

Challenge dames: 1. Grognuz Ma- De nouvelles informations ont ete
guy, La Tour-de-Peilz; 2. Pignat communiquées à la presse au sujet
Barbara , Vouvry; 3. Avanthey Elisa- du ,ournoi de Genève, doté de
beth , Monthey ; 4. Fracheboud Gi- 7? 00° dollars , qui commencera lun-
nette, Le Bouveret; 5. Bixelx Anne- di prochain.
Lise, Vouvry; 6. Devanthey Cathe- Le champion suisse Yvan du Pas-
rine, Monthey ; 7. Lavarello Jacque- 1uier a obtenu une «wild card » de la
line Yvorne Part des organisateurs, ce qui lui

Challenge seniors: 1. Lienhart P61™* donc d'entrer directement
Bruno, Blonay; 2. Recoing Bruno, dans le tableau principal. Tableau
Bouveret-Plage ; 3. Rémy Charly, Le dans lequel ne figurera pas le Para-
Bouveret; 4. Hammerle Oskar, Ville- guayen Victor Pecci, qui s'est fi-
neuve; 5. Giroud Albert , Le Bouve- nalement désisté: fatigué, il prendra
ret; 6. Borcard Phili ppe, Le Bouveret quelques semaines de repos.
7. Grognuz Marco, La Tour-de-Peilz Par al"eurs. l'Améncain Harold
8. Pignat Roland , Vouvry; 9. Frache- Solomon est arrivé hier à Genève, le
boud Ephrem, Le Bouveret; 10. Ri- )our même de son 28' anniversaire,
naldi Renald , Vouvry ; 11. Sauty Son compatriote Vitas Gerulaitis est
Fred, Monthey ; 12. Bussien Charly, attendu aujourd'hui.
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Le Bouveret; 13. Es-Borrat Domini-
que, Saint-Maurice; 14. Avanthey
Fernand , Monthey ; 15. Nicoud Jean-
Pierre, Saint-Gingolph; 16. Grepl
Maurice, Le Bouveret.

Challenge double mixte: 1. Gro-
gnuz - Grognuz; 2. Devanthey - De-
vanthey.

Challenge double messieurs: 1.
Rémy - Giroud; 2. Es-Borat - Lien-
hart.

Le tournoi s'est terminé dimanche
soir par la remise des challenges el
des prix à Rive-Bleue, dans une
chaude ambiance amicale et spor-
tive.

Le Martini Open
de Genève
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Anzère et la General Motors (Opel)
hôtes d'honneur de l'épreuve

Notre champion olympique Robert Dill-Bundi sera l'hôte d'honneur du RdV.
Il fera équipage avec un autre sportif à désigner.

D

EPUIS DEUX ANS, l'épreuve valaisanne a accédé au
grade européen du championnat des rallyes. C'est

d'ailleurs la seule importante compétition à ce niveau
international en Suisse. L'année dernière, inspectée par la FIA,
elle a obtenu ses galons européens, grâce à son excellente
organisation, aussi bien sur le plan technique qu'administratif.
Depuis, son comité d'organisation œuvre pour qu'un jour, le
Rallye du Vin devienne une manche du championnat du
monde. Nous n'en sommes pas encore là, mais les organisa-
teurs sont sur la bonne voie.

L'ARGENT,
LE NERF DE LA GUBRRE

Du rallye de copains à une man-
che du championnat d'Europe , le
trou est énorme, mais le travail con-
sidérable de gens compétents, bien
dirigés par Pierre-Antoine Gsch-
wend, président d'organisation et di-
recteur de l'épreuve, permet de riva-
liser sur le plan international. Mais
une telle épreuve ne s'organise pas
en un jour et le plus important , c'est
de trouver l'argent pour la mettre sur
pied. Ce travail de préorganisation
réclame un dévouement du comité
directeur durant plusieurs mois. Non
seulement la mise sur pied technique
du parcours (séances avec les autori-
tés compétentes), demande de nom-
breuses heures de discussions, mais
les relations publiques avec des fir-
mes publicitaires réclament encore
plus de temps pour assurer le finan-
cement de l'épreuve. Avec un budget
de plus de 120 000 francs , le Rallye
du Vin doit trouver ses ressources
auprès de sponsors valaisans en
grande partie. Si l'appellation euro-
péenne permet d'avoir des contacts
plus faciles auprès des maisons pu-
blicitaires , il n 'en reste pas moins
qu'une telle somme ne se trouve pas
sur les trottoirs...

ANZÈRE , CHAMPOUSSIN
ET LA GENERAL MOTORS

Placé dans le cadre du Comptoir
de Martigny, le Rall ye du Vin fut et
reste la plus importante manifesta-
tion sportive de ce grand rendez-
vous commercial d'automne en Va-
lais. Grâce à ia collaboration de
l'écurie 13 Etoiles, de l'ACS, du

.

L 'animation-exposition du RdV débutera à Sion, dès lundi prochain, au centre Métropole. Notre photo montre une
partie de cette exposition qui a eu lieu la semaine dernière au MM Métropole de Renens.

TCS, section Valais, de l'OPAV et
de l'UVT , ainsi qu 'au patronage du
quotidien Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais, la manche du
championnat suisse et d'Europe des
rallyes peut se dérouler dans d'excel-
lentes conditions. Comme le veut la
tradition , deux stations valaisannes
seront hôtes d'honneur cette année.
Il s'agit de la très jeune station du
val d'Illiez , Champoussin , ainsi que
celle du Valais central, plus connue
sur le plan international , Anzère. Le
troisième maillon d'honneur est tou-
jours réservé à une marque de voitu-
res. La General Motors , par la mar-
que Opel , et ses concessionnaires
valaisans, les garages Revaz de
Sion, et Casanova, de Martigny, sera
bien présente dans cette organisa-
tion , et surtout , dans toutes les ani-
mations prévues avant le départ de
l'épreuve sportive.

RENENS ET SION, DES LIEUX
DE RENCONTRES

Lorsqu 'il s'agit de trouver des
commanditaires pour assurer l'ave-
nir du RdV, les organisateurs ont le
devoir d'offrir une certaine compen-
sation. C'est ainsi que l'animation
pour le Rallye du Vin débute plu-
sieurs semaines avant de donner le
feu vert aux équipages. A Renens
(durant la semaine dernière), puis à
Sion (du 22 septembre au 4 octobre),
les centres commerciaux Métropole-
Migros deviennent des lieux de ren-
contres du sport automobile. Tous
ceux qui apportent leur soutien au
RdV se retrouvent dans le stand Ral-
lye du Vin , sous diverses formes.
Dans les deux centres, les stations et
la GM pourront faire une intéressan-

_________ I „.. _É_, fl _
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te promotion , avec des jeux et des
concours.

UN CHAMPION OLYMPIQUE,
HÔTE D'HONNEUR

Chaque année également , le Ral-
lye du Vin a son équipage hôte
d'honneur, qui est formé de sportifs
chevronnés. Après Cornelia Biirki et
Michel Broillet , la 21' édition du
RdV se devait de présenter un cham-
pion olympique valaisan. C'est ainsi
que le cycliste Robert Dill-Bundi
sera l'hôte d'honneur. Pour l'occa-
sion, il pilotera le dernier modèle de
l'Opel Kadett SR. Comme les bon-
nes choses vont en principe par
deux, Dill-Bundi sera accompagné
par un autre sportif , qui sera connu
très prochainement.

LA COUPE TOYOTA
DANS LA COURSE

Pour la première fois, la marque
Toyota a lancé une coupe pour les
jeunes pilotes, leur permettant d'ac-
quérir les riches enseignements de la
compétition internationale. Ainsi ,
Toyota a choisi d'être dans la course
au Rallye du Vin. Un équi page d'usi-
ne avec le pilote Eklund a déjà fait
parvenir son inscription. Les organi-
sateurs espèrent .compter sur 120-
équipages au départ.

L'EPREUVE
EN QUELQUES LIGNES...

Le RdV , version 1980, sera du ja-
mais vu. En effet , sur le plan techni-
que, les exigences de la FIA seront
dépassées, puisque le parcours, très
sélectif , peut être comparé à une
manche du championnat du monde.
Tout a été misé pour obtenir une
qualification supérieure dans les an-
nées à venir. Jugez plutôt : deux
jours de course, au total 931,5 km,
don t 413,5 km d'épreuve^ spéciales,
dont la plus longue aura 25,6 km.
Compte tenu de l'expérience acquise
ces dernières années, où l'on quali-
fiait le RdV de compétition sur terre,
le parcours de cette année ne comp-
tera que 28 % sur de tels tronçons.
Le RdV sillonnera le Valais entier ,
du Bas à Loèche-La Souste.

PROGRAMME GÉNÉRAL
DE L'ÉPREUVE

Jeudi 2 octobre : contrôle technique
Vendredi 3 octobre: départ du rallye I

à 6 h. 01, neutralisation à Cham-
poussin, à 12 h. 33 ; arrivée à Marti-
gny, à 18 h. 55.

Samedi 4 octobre : départ de Marti-
gny, à 6 h. 01 ; neutralisation à An-
zère, à 11 h. 35 ; arrivée à Martigny,
à 19 h. 54.

Dimanche 5 octobre : défilé à
Martigny, suivi du repas officiel avec
distribution des prix et proclamation
des résultats.

L'Opel Ascona 400, de Carron-Laederach, sera certainement une favorite de l 'épreuve valaisanne. La General Motors
sera d'ailleurs la marque d'honneur cette année.

Ma rc Surer : conf iant
mais « impuissant » !

RESTERA-T-IL chez ATS?
Ou pourra-t-il changer
d'écurie et rejoindre soit

Arrows, soit Fittipaldi , soit Bra-
bham ? Deux points d'interro-
gation que Marc Surer n'arri-
vait pas à chasser de son
esprit , tant à Imola le week-end
passé qu 'à Lausanne, hier à
l'occasion d'une discussion à
bâtons rompus qu 'il tint en
compagnie d'une douzaine de
journalistes romands du sport
automobile et même au moment
où il souffla les 29 bougies de
son gâteau d'anniversaire servi
avec 24 heures d'avance. Pour
l'instant , aucune décision n 'est
intervenue et il ne faut pas
s'attendre à ce que des éléments
vraiment déterminants ne,surgis-
sent d'ici son retour des Etats-
Unis, dans la première quin-
zaine d'octobre. L'an passé, à
pareille époque, malgré son titre
de champion d'Europe de for-
mule 2 fraîchement conquis, le
Bâlois connaissait les mêmes
angoisses des lendemains qui
peuvent déchanter: il disposait
alors d'un volant - Ensign -
sorte de tremplin d'essai, mais
n'avait aucune assurance quant
à la poursuite de sa carrière en
formule 1. Heureusement pour
lui, alors que les négociations
qu 'ils entretenaient à gauche et à
droite paraissaient déboucher
dans autant d'impasses, Surer
recevait une proposition ferme
de la part d'ATS qu 'il s'empres-
sait - faute de mieux - d'accep-
ter. Certes, Surer savait que
l'équipe allemande ne pourrait
que difficilement lui offrir un
véhicule capable de rivaliser
avec les «tous» meilleurs. Mais
ce ticket d'entrée, dans une caste
ô combien fermée, lui donnait au
moins la possibilité de mettre le
pied à l'étrier et ce, sans qu 'il soit
contraint - chose ra re - de casser
ses propres tirelires et celles de
son papa... Une année environ
après le baptême de cette union ,
toujours vierge de résultats réel-
lement de valeur (Surer n'a pas
marqué le moindre point au
championnat), comment se dé-

PLUS D'ÉVOLUTION...

Ce qui devait constituer sa
première saison en formule 1,
Surer l'a en fait passablemenl

de France, où. en dépit de son
abandon , Marc Surer avait repris
confiance et redonné un sérieux
coup de fouet à son équipe en
décrochant un remarquable on-
zième «chrono» lors des essais.
Depuis, hélas, il faut bien
admettre que la courbe des
performances réalisées par le
Bâlois s'est sensiblement inflé-
chie pour atteindre, dimanche à
Imola, une espèce de tréfonds
(23e sur 24 qualifiés sur la grille
et prestation sans relief durant la
course). Alors pourquoi ?

Comme pour beaucoup de ses
pairs, Surer subit le contrecoup
du médiocre potentiel de son
bolide. Apparu à Long-Beach où
Jan Lammers, convoqué pour le
remplacer le qualifia sur la
deuxième ligne de départ , le
modèle DN 4 ne bénéficia pas,
par la suite, d'une évolution
vraiment scientifique. Les
moyens financiers et surtout le
réservoir humain d'ATS l'inter-
disaient: «cette saison , bien que
l'usine soit implantée à quelques
kilomètres seulement du circuit
de Silverstone, nous n 'avons
effectué que quatre séances
d'essais, en tout et pour tout.
C'est nettement insuffisant» re-
connaît aujourd'hui Surer. Au-
tre élément « technique » dont
l'importance n 'échappe à per-
sonne: à Zandvoort , l'ingénieur
Brunner qui avait étudié et
conçu l'ATS, claqua la porte de
l'équipe car il se trouvait en
complet désaccord avec son
patron Gunter Schmid. Depuis
lors, «même bien avant» rajoute
Surer, l'auto n 'a plus de maître et
c'est par tâtonnements presque
exclusivement, (que travaillent
les mécanos d'ATS, sans comp-
ter que Schmid en personne,
impose de façon despote ses
directives en matière technique
alors que ses connaissances en la
matière sont très limitées.

Sur un plan purement phy-
sique, certains n'ont pas hésité
de reprocher à Surer ses frei- Entretemps, Marc Surer qui
nages anticipés donc de perdre reconnaît avoir gagné brut en
quelques précieux dixièmes de 1930 quelque chose comme un
seconde ici et là: «C'est vra i que demi-million de nos francs pour
mes pieds me font quelquefois risquer sa vie chaque quinzaine
encore souffrir mais si l'on veut («mais , malgré les accidents, ce
bien comparer mes temps en n 'est pas maintenant que je
procar avec ceux de Piquet , m'arrêterai après avoir tout

BRABHAM ,
LA MEILLEURE SOLUTION

en lunuuic 1, aujuuru nui , 11 11c
suffit pas de montrer de bonnes
aptitudes (comme il l'a fait cette
année). Il faut aussi pouvoir
compter sur les appuis, d'in-
fluence et d'ordre financier. Et
sur ces deux aspects «(être
Suisse ne représente de loin pas
un avantage dans le monde
automobile...)» , Surer n'en pos-
sède guère. D'où l'incertitude de
son futur , d'où cette incapacité
de tracer son propre chemin ,
Chez ATS, où l'équipe pourrait
redéménager d'Angleterre en
Allemagne et être composée de
deux voitures en 1981, il a la
possibilité de rester. Mais, sans
parler de l'ambiance très parti-
culière qui entoure le person-
nage Gunter Schmid, sans parler
aussi de la mauvaise «presse»
dont jouit l'équipe allemande au
sein de la FOCA, ce serait une
solution extrême, une sorte de
«plutôt que d'être au chômage,
mieux vaut se satisfaire de ce
que l'on a... » Ferrari, pour qui
Surer un peu à la manière de
Niki Lauda en 1973 avait été
recommandé mais jamais mis en
contact direct , n'entre bien sûr
plus en ligne de compte. Arrows
constitue sans doute une ouver-
ture au cas où Riccardo Patrese,
soutenu par Martini and Rossi ,
rejoindrait Brabham. Fitti paldi ,
comme l'automne dernier, serait
prêt à nouer des contacts avec
notre compatriote du moment
que Keke Rosberg s'en irait.
«Mais la meilleure solution pour
moi , ce serait de pouvoir con-
duire pour Brabham , avec le
«parrainage» de BMW qui four-
nira ses moteurs turbo à l'équi pe
anglaise. Le moment venu, ce
n'est hélas pas moi qui décide-
rait mais les «sponsors»...»



DEFILE DE MODE JST-.SIERRE
Pettî-Carroz

foutîUres
Sierre

i ¦ B) T Confection E. Tonosi musical : Sierre
Gérant Gaby MABILLARD p^S

~
^

^~~~
\̂ \ ¥

M 
Avenue de la Gare 2 llrw 11 ( ) lu AU V

1 3960 SIERRE /^̂ Wif . \ / ^W^^v V
I I jlfr I Tél . 027/55 18 83 Js-s k̂^o \. ./ 3T^§^3>̂  ]
Hl  1"̂J1 1 

Le magasin spécialis é y
rnuccmnu CICDDC de l'habillement masculin . _ Modèles «Grosvenor»
CONFECTION SIERRE

VENDREDI 19 SEPTEMBRE 80 Sn5d*£1.5£r E*ée libre

^*#^+*****¥¥¥¥*¥¥¥¥**¥*AMi¥¥¥*¥*¥¥¥¥¥¥¥**¥¥¥*
A Martigny

Cours de musique
pour adultes

Ne dites pas: «Je n'ose pas, c'est trop tard, j'ai passé
l'âge, je ne suis pas doué. » Ceci est dépassé. Aujour-
d'hui, la musique existe pour tous. L'étude vous en sera
grandement facilitée en vous adressant au professeur

Jean Lancoux
Vous pourrez ainsi vous initier au solfège, à l'harmonie,
au contrepoint et à l'histoire de la musique et vous
orienter vers l'étude d'un instrument. Longue expérien-
ce, horaires, disques et livres au service des élèves.
Les cours se donnent à l'école de musique.

Pour adresse et renseignements : ch. des Finettes 32.
Tél. 026/2 43 37 (heures d'appel indifférentes).

36-401037

m i F I  f  ̂* tlwt* __¦ ' M H J i -i'IAiZ______________ L_____ _____________ B | j l'J j | I ̂  I
Rte.de Collombey Agence officielle ol. 025 ) 717313

Î 
LA CLE DE LA BONNE OCCASION O

Biselx - Marchetti - Valmaggia II
Garantie - Reprise - Facilités

Audi 100 GL 5E aut., T.O. 1978
Audi 80 LS 1976 78 000 km
Citroën GS 1220 break 1979 27 000 km
Citroën CX 2400 Pallas, cuir 77-78 40 000 km
Rat 128 Spécial Suisse 1978 20 000 km
Lancia Beta 2000 coupé Spécial 1979 29 000 km
Lancia Beta 1300, 4 portes 1977 47 000 km
Ford Granada 2300, servo-dir. 1979 20 000 km
Ford Granada 2800 aut. 1978 51 600 km
Peugeot 504 GL aut., T.O. 1976 70 000 km
VW Combi 1600, expertisé, bas prix

Service de vente ouvert le samedi
Roger Valmaggia, tél. privé 025/71 70 71

GAR ILES

î /^ t̂ Monthey î
REVERBERI S.A

Agence officielle Fiat - Lancia - Citroën - Daihatsu
Vente - Réparation - Echange
Station-service ouverte

Direction: J. Bianchi
Vente: Guy Reynard
Tél. 025/71 23 63

samedi - dimanche

expertisées
Lancia Beta 2000, 40 000 km
Fiat 132,16 000 km
Fiat 131, 2000 km
Mercedes 250 CE, 85 000 km
Renault 14 TL, 24 000 km.

36-284.

Nos occasions de la semaine
Citroën CX 2200
Pallas, 75 000 km
Citroën GS Club
révisée, 100 000 km
Fiat 127 Sport, 12 000 km
20 mois garantie usine

W G AH AUE DU ^¦STAÎSIDB
â un>rrucv\ ŷ ' M

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

Centre d'Occasions
PERMANENT - Ouvert le samedi

Renault 5 TS 1977
Alfasud Ti 1977
Renault 18 GTL 1979
Renault 18 TS, break 1979
Renault 20 GTL 1978
Taunus 1600 L 1977

Garantie OR plus crédit
Dir. et vente : Raymond Morisod

Tél. 025/71-40 62

NOS SERVICES:
Atelier - Réparations toutes marques

Lavage libre service dès Fr. 1.—
Pièces détachées - Vente
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Foire-marché aux oignons
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¦Û M̂iW Ouverture des pressoirs
Js^̂  Varone - Bonvin

/»5rTO^̂  v^. Spécialités à l'oignon
fufl \\\ V;K \\iVy Belle Epoque - Pizzeria Nando -
^KL vlÂX^^ 

Hôtel 
du Soleil 

" Au Zinc
/P^>^$ Concours de dessin

\V ; Y NY)W Valeur 1000.- de lots.

QÎTV 36-3000

di 18 septembre, d ueurs



"k
Des nouvelles d'athlétisme
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Fully - Sorniot
samedi 20 septembre

Partici pation: libre, ouverte à tout le monde.
. Départ: Fully, salle de gym, à 13 h. 30.Ecoliers à 14 heures. Devant

la cabane du ski-club à Sorniot.
Classement: selon règlement CIME , le même règlement pour toutes

les catégories.
Catégories: juniors 1961 et suivants; seniors 1941 à 1960; vétérans 1

1931 à 1940; vétérans 2 1930 et avant. Hors CIME , écoliers 1964 et sui-
vants: jusqu 'à Planuit.

Athlètes féminines: classement séparé en une seule catégorie.
Tenue: libre, les survêtements pour la descente sont à remettre aux

organisateurs une heure avant le départ.
Inscription: par paiement de la finance d'inscription à: Course pé-

destre Fully - Sorniot, banque UBS Fully - c.c.p. 19-5880. Ecoliers et
juniors 7 francs; autres catégories 10 francs.

Prix': avec possibilité de s'inscrire au départ. Médaille-souvenirs
plus prix en nature à chaque participant. Coupe à chaque catégorie.

Challenge: au meilleur temps de la jour née.
Dossards: à retirer à la salle de gymnastique de 11 à 13 heures, le

20 septembre,
Vestiaires: salle de gymnasti que.
Contrôle: la course est contrôlée de 13 h. 30 à 17 heures.
Résultats : remise des prix de 18 h. 30 à 19 heures devant la salle de

gymnastique.
Balisage: le tracé est balisé 15 jours avant la course.
Assurance: à la charge des participants.
Logement: gratuit pour les coureurs venant la veille.
Ravitaillement: intermédiaire plus à l'arrivée. Un service sanitaire

est assuré.
Renseignements: Gilles Roduit , tél. 026/5 34 47.
Organisation: les clubs de football , gym , ski et les coureurs locaux.
Patronnage: Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais.

Premier heptathlon
pour les Suissesses

Les Suissesses spécialistes de dis- lète non sans talent au javelot),
ciplines multiples participeront à Elsbeth Andres et Angelika Kauf-
une première inattendue le week- mann (appelées en dernière minute)
end prochain à Cwmbran (Pays- formeront donc l'équipe nationale,
de-Galles): la Fédération britanni- qui n'aura sans doute aucune chance
que d'athlétisme a transformé le face aux Britanniques,
match international Grande-Bre- La meilleure performance connue
tagne - Norvège - Suisse de penta- à ce jour en heptathlon (qui rempla-
thlon en un heptathlon (sep épreu- cera te pentathlon dès le 1" janvier
ves). Conformément au règlement, le 1981) a été réussie par la Roumaine
100 m haies, la hauteur, le poids et le Gabriela Ionescu avec 5974 points.
200 m (nouveau) seront disputés le Aucun changement n'a par contre
samedi; la longueur, le javelot (nou- été enregistré chez les décathloniens,
veau) et le 800 m le dimanche. Le qui seront privés de deux des q
lancer du javelot a certes déjà été meilleurs «performers» de. l'-
exercé par le cadre helvétique, mais (Stephan Niklaus et Pierino
cet heptathlon constitue une grosse puri), mais qui ne seront toui
inconnue pour une équipe suisse pas sans espoir face aux An
fortement affaiblie. surtout si le champion olympique

En plus d'Angela Weiss (meilleure Daley Thompson n'est pas aligné, ce
performance de la saison au pen- qui parait vraisemblable.
lathion), qui a été opérée, manque- Le numéro un de la formation hel-
ront en effet également Sonja Wehr- vétique sera Armin Tschenett, qui,
li, Barbara Briicker et Isabelle Sa- après le test effectué lors des cham-
vary, toutes blessées. Silvia Bau- pionnats d'Allemagne, a des vues sur
mann, Corinne Schneider (une ath- le record suisse de Philipp Andres.

Communiqué officiel N° 20
Séminaire sur l'athlétisme en Valais

Sentant le besoin de faire le point sur le développement et la pra-
tique de l'athlétisme en Valais , la FVA, par son comité, invite:
- ses membres d'honneur;
- ses sympathisants et amis;
- les sociétés-membres de la FVA;
- les responsables du sport scolaire ;
- la presse
à- participer le samedi 11 octobre, à l'hôtel de la Gare (Ecole-Club
Migros) à un séminaire ayant pour thèmes:

1. L'athlétisme en Valais:
- son développement , ses possiblités;
- la pratique sur l'ensemble du canton.
2. La jeunesse:
- sa formation
- son encadrement;
- sa motivation (compétition);
- l'enseignement.
3. Le sport populaire:
- ses adeptes;
- centre d'attraction;
- relation avec le sport de compétition.
4. Moniteurs et compétitions:
- besoins;
- recrutement;
- formation;
- organisation (Je compétitions;
- communauté'd'athlétisme.

Horaire proposé:
10 h. 30: souhaits de bienvenue.
10 h. 40: présentation générale des thèmes.
11 h. 30: formation des groupes de discussion.
12 h. 00: dîner (en commun).
13 h. 15-15 h. 30: travail en groupe.
15 h. 30-16 h. 00: pause.
16 h.00-17 h. 00: brève synthèse sur les travaux de groupes.

talon d'inscription

Nom: Prénom: 

Société: 

Fonction : 

Participe au repas (pris en charge par la FVA) oui non
Marque sa préférence pour le thème N" 1 2 3 4

A envoyer à: FVA, case postale 3114, 1950 Sion
Délai: le 4 octobre.

Cours de course
d'orientation
pour, enseignants
à Montana

L'Association d'éducation physi-
que scolaire du Valais romand
(AEPSVR) organise cet automne un
cours de course d'orientation pour
tous les enseignants intéressés. Pen-
dant une après-midi nous essayons
de vous donner une approche de la
technique du travail sur le terrain et
de la lecture de carte.

Lieu: Montana (centre scolaire).
Date: 27 septembre.
Heure: 13 h. 30 -18 heures.
Direction: Jean-Louis Nanchen ,

professeur d'éducation physique.
Délai d'inscription: 24 septembre.
Inscription et renseignements

chez: Conrad . Zengaffinen , Les
Combes, 1961 Grimisuat , télépho-
ne 027/38 18 24.

Cyclisme et athlétisme
au Heysel

Une course cycliste contre la mon-
tre (professionnels) et une tentative
de- record du monde en athlétisme
auront lieu simultanément dimanche
à Bruxelles.

Le «grand prix Eddy Merckx»
sera disputé sur 62 km dans la ville
de Bruxelles, et le premier à s'élan-
cer sera le Suisse Stefan Mutter. Les
derniers coureurs à partir seront
Gerrie Knetemann (Hol), Joaquim
Agostinho (Por), Knut Knudsen
(Nor), Gregor Braun (RFA), Daniel
Willems (Bel) et le champion du
monde Bernard Hinault (F). L'arri-
vée sera située au stade du Heysel,
où le double vainqueur du marathon
olympique Waldemar Cierpinski
(RDA), Lasse Viren (Fin), Nick Rose
(GB), David Black (GB), Marc Smet
(Bel) et Karel Lismont (Bel) effec-
tueront une tentative contre le re-
cord du monde de l'heure, détenu
depuis 1976 par le Hollandais Jos
Hermens avec 20,944 km.

ts. Résultats
re à Crans-sur-Sierre
IS,
re Championnat régional matchplay
ée des 8, 9 et 10 septembre. Finale: .
n- Didier Bonvin (S) (5) 4/3. Demi-
lis finale: Dieter Klinkhammer (RFA)
is, (10). Quarts de finale: Christian Der
ne caudin (Fr) (18) - Armand Besten-
ce heider (S) (5).

Coupe Orsat, stoke play hdcp du
¦1- 13 septembre. 1. Marc Duc (S) (15)
ai, 68. 2. Thierry Rombaldi (S) (14) 69.
„'. 3. René Bonvin (S) (5) 71. Brut :
ur Guy-Noël Barras (S) (4) 72. Juniors :

Didier Bonvin (S) (5) 72. Dames:
Irène Salamon (Fr) (20) 72. Seniors:

¦l Fernand Barras (S) (13) 73.
Coupe Milano , quatre balles, meil-

leure balle, du 14 septembre. 1.
Gabriel Barras (13) - Marc Duc (15)
64. 1. Gaston Barras B (7) - Char-
les-André Droz (18) 64. 2. Angelin
Robyr (12) - Eric Lagger (17) 64. 3.
Rinaldi Jacomelli (13) - Harris Bach-
mann (16) 64.

Le classement
aux gains

L'Américain Tom Watson , vain-
queur cette année de l'open britanni-
que et de six autres tournois sur le
circuit américain , est toujours net-
tement en tête du classement aux
gains des joueurs de golf profession-
nels. Voici ce classement (tous les
joueurs sont Américains):

1. Tom Watson, 613409 dollars; 2.
Lee Trevino, 340814; 3. Curtis
Strange, 269100; 4. Andy Bean,
264083; 5. Jerry Pâte, 217776; 6.
George Burns, 204628 ; 7. Craig
Stadler , 199391; 8. Ray Floyd,
192993; 9. Mike Reid , 191658; 10.
Ben Crenshaw, 182802.

LUGANO. - Lugano - Ambri
Piotta 4-3 (1-2 1-0 2-1). 7000
spectateurs . Lugano avec John
Harrington (EU). ' *

Basa Vaud - Valais - Fribourg : le début
La compétition officielle de l'As- représentés à ce championnat de Sion 1, Monthey 3, Vevey 1, Nestlé- Groupe 8: Bex 1, Monthey 5, Do-

sociation Vaud-Valais-Fribourg de l'AVVF avec la partici pation de Vevey 2. rénaz 1, Sierre 1, Sion 6, Collom-
tennis de table débutera à la fin de 28 équi pes réparties dans les quatre bey 2, Sporting 1, Viège 2.
cette semaine. ligue, à savoir: 1" ligue: 3 équipes. 2- LIGUE

Ce championnat sera parfaitement 2' ligue: 6 équipes. 3' ligue: 8 équi- 4' LIGUE
comparable à celui de ces dernières ' pes. 4e ligue: 11 équipes. Groupe 1: Sion 2, Blonay 1, Ve-
années, c'est-à-dire très disputé jus- Comme lors de ces dernières sai- vey 3, Cheminots-Lausanne 3, Groupe 14: Chexbres 1, Glion 3,
qu 'à l'ultime rencontre de cette com- sons, les formations valaisannes ne Sion 5, Olympic 1, Lausanne 3, Montreux 1, Aigle 1, Chexbres 3,
pétition à l'échelle romande. manqueront pas de se mettre en Montriond 1. Riviera-Montreux 3, Villeneuve 1,

bien représenté
î

Le club de marche 13 Etoiles
se présente au MMIVI Métropole

_y^- ;.. „±^L . :

y zv

¦¦
¦¦ - f y ' 

¦¦.. 'My f > X i

Une vue de l'exposition du Club de marche des 13 Etoiles au centre Métropole de Sion.

SAMEDI 20 septembre se
disputera à Sion, le 2'
Grand Prix Métropole de

marche. Une exposition se tient
actuellement jusqu 'au 19 sep-
tembre dans le hall du centre
commercial. Des membres du
club seront présents pour vous
donner tous les renseignements
sur cette discipline qui est encore
trop méconnue dans notre can-
ton. Dans une des vitrines de la
maison Richard , on pourra
admirer la magnifique planche
des prix de cette épreuve qui
réunira toute l'élite nationale au
départ, qui sera donné au Métro-
pole samedi à partir de 14 h. 30.

Le club de marche 13 Etoiles a
été fondé au printemps 1969 par
un groupe de personnes désireu-
ses de promouvoir la marche

: - athléti que en Valais , à Sion plus
particulièrement. Le club a orga-
nisé deux championnats suisses
de côte: en 1971 Sion - Savièse -
Binii et en 1976 sur le parcours
Bramois - Nax. "

D'autres courses ont égale-
ment été mises sur pied avec
succès grâce aussi à l'appui de
différentes sociétés de dévelop-
pement. Nous citerons Sion -
Evolène, Sion - Les Collons, Sion
- Haute-Nendaz. C'est en 1970
que le club de marche 13 Etoiles
a inauguré son fanion. Des cou-
reurs du club ont défendu les
couleurs valaisannes et suisses
avec succès. Gilles Berdat fut sa-
cré vice-champion suisse juniors
en 1973; actuellement, il court

Le Club de marche sédunois qui organise son deuxième grand prix Métropole ce samedi.

sous les couleurs du club de
marche PTT - Genève. En élite,
le club a connu des hauts et des
bas. Durant ces dix ' années, de
nombreux coureurs ont porté
ses couleurs, Aimé Carrupt
(membre d'honneur FSAA vé-
téran), Aristide Derivaz (jeune
vétéran); Jean-Pierre Pinard ,
Jean Perroud, Joseph Bianco,
Marcel Jordan , Michel Disières,
Michel Buffet et M. Pernatozzi.

C'est dans la jeunesse que le
club de marche 13 Etoiles trouve
le plus de satisfaction , jugez-en:

Raymond Buffet , champion
suisse juniors 1978, cadet B 1977
et champion suisse cadet A 1978,
1979 et 1980. Avec l'équipe suis-
se, il a partici pé à de nombreuses
courses à l'étranger (Hollande ,LUUI- .O a f buuilgvi \ .  .........~w , .—— j r 

Belgique, Danemark , France, plus amples renseignements à de
etc.). Maurice Fellay et Frédéric futurs membres du Club de mar-
Luyet sont membres des cadres che.
de l'équipe suisse également. Les
Grégoire Luyet, André Buffet ,
Dominique Salin et M. Pernatoz-
zi ont un avenir certain. Chaque
dimanche, nos jeunes marcheurs
font honneur aux sportifs valai-
sans par leur comportement.

Les anciens présidents du
club, qui se sont dévoués pour
ses succès, sont Jean Perroud ,
Aristide Derivaz, Jean-Pierre Pi-
nard . Le comité actuel est formé
comme suit: Henri Luyet, Sa-
vièse, président; Georges Vercel-
lini , vice-président; Joseph Bian-
co, Châteauneuf , caissier; Jean-
Pierre Berdat , Sion, secrétaire ;
Michel Buffet , Maragnénaz, chef

(Photo NF)

technique; membre: Jean-Pierre
Pinard , Châteauneuf. C'est à lui
qu 'incombe, avec la participation
du centre Métropole , l'organisa-
tion , le 20 septembre, du «Grand
Prix Métropole». Nous souhai-
tons qu 'un très nombreux public
vienne encourager tous les parti-
cipants et prouver ainsi que la
marche et le sport amateur sont
toujours appréciés.

A l'intention de tous ceux que
la marche intéresse, nous signa-
lons que, durant l'été, les entraî-
nements ont lieu à PAncien-
Stand le mardi et le jeudi à
18 heures. L'hiver, un entraîne-
ment gymnastique a lieu à la sal-
le de l'école des filles , le mardi à
18 h. 30. Michel Buffet , chef
technique est prêt à donner de

A l'occasion de cette compéti-
tion , nous vous recommandons
vivement de visiter l'exposition
«La marche... un sport à décou-
vrir» qui se tient du 15 au 19
septembre dans le hall du centre
Métropole à Sion. Des personnes
compétentes sont à votre dis-
position pour vous donner tous
les renseignements quant à la
prati que de ce sport.

A tous les amis marcheurs, le
club de marche 13 Etoiles de
Sion souhaite une très cordiale
bienvenue. II est heureux de les
accueillir dans le chef-lieu du
Vieux-Pays.
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F.C. BRUGEOIS - BÂLE 0-1 (0-0)

L'EXPLOIT DU F.C. BÂLE
*

Stade olympique, Bruges. - 20 000 spectateurs . - Arbitre : Mathys (Aut). -
But: 65e Maissen 0-1.

FC Brugeois: Jensen; Meeuws, Ranson , Balint , Leekens, Kupiainen , Van-
dereycken, Courant, Van Walleghem (61* Vandenhende), Filipovic , Ceule-
mans.

Bâle: Kiing; Stohler , Schleiffer , Hasler , Geisser , Maissen , von Wartburg,
Demarmels (76e Schâr), Tanner , Marti , Lauscher.

Notes: 55'' avertissement à Schleiffer; 60e but de von Wartburg annulé pour
hors-jeu par l'arbitre , après consultation de son juge de touche.

On avait craint le pire pour le FC Bâle. U s'est retrouvé au bon moment , ce
qui lui a permis de remporter de façon méritée, grâce à un but de la tête de
Maissen à la 65' minute , son match aller de la coupe des champions contre le
FC Brugeois. Et encore les champions de Belgique peuvent-ils s'estimer
heureux de n 'avoir concédé qu 'un seul but , car les Bâlois se créèrent plusieurs
occasions de marquer. Us eurent d'ailleurs presque constamment l'initiative
des opérations.

De toute la rencontre, les Belges n 'eurent guère qu 'une véritable occasion de
but. A un quart d'heure de la fin , sur une mauvaise passe de Maissen , Filipo-
vic parvint à décocher un violent tir , mais Kiing était à la parade. Pour le reste,
il n 'eut guère à intervenir que sur des centres aériens, ce qu 'il fit avec autorité.

Des attaques menées très rapidement, le plus souvent en contre, ont valu
aux Rhénans de semer souvent la perturbation devant les buts belges. Us le

U.E.F.A.: SOCHAUX - SERVETTE 2-0 (1-0)

Le salaire de la peur...
I

A QUESTION restera apparem-
ment sans réponse jusqu'au

i soir du 1" octobre prochain.
Au stade Bonal, hier soir, devant une
chambrée de spectateurs, qui laisse-
rait même les caissiers des stades
suisses sur leur faim (8000 specta-
teurs), l'avantage pris par Sochaux,
au terme de ce match aller de la
coupe UEFA , ne représente en au-
cune façon les garanties habituelles
offertes par une assurance tous
risques. Les deux buts d'écart, un
par mi-temps, en faveur des Socha-
liens récompensent, certes, le meil-
leur volume de jeu présenté en
première mi-temps par l'équipe de
Jean Fauvergue, mais ne les autori-
sent aucunement à verser dans l'op-
timisme le plus absolu. Aux Char-
milles, dans quinze jours, pour au-
tant que le Servette actuel sache
revaloriser ses véritables qualités, il
n'est pas du tout certain que l'on
vive le même cauchemar.

Priver une équipe de son cerveau,
c'est, apparemment, la réduire à sa
plus simple expression. Les départs
de Barberis pour l'AS Monaco, de
Didi Andrey pour Grenoble et , sur-
tout, de Piet Hamberg pour Ajax
Amsterdam représentent, actuelle-
ment, trop de privations qu'il n'est
pas aisé de palier pour l'équipe de
Peter Pasmandy. Au stade Bonal,
face à une équipe sochalienne qui
avait , elle aussi, énormément de
peine à dissiper ses ennuis de cham-
pionnat (9e avec 10 points en 8

matches) l'évidence était criante. En
première mi-temps, certes, c'est es-
sentiellement Sochaux qui a dicté le
rythme, imposé sa manière. Que cela
se soit traduit au tableau d'affichage
par un avantage d'un but (Jeskowiak
à la 39') ) ne constitue pas, dès lors,
une injustice. A ce moment-là, Ser-
vette, qui, de l'aveu de Peter Pas-
mandy, était venu en Franche-Com-
té pour limiter au maximum les
dégâts, récoltait, surtout, le salaire
de la peur. Sochaux, qui avait passé
le plus clair de son temps à poser ses
jalons au milieu du terrain (le travail
de Genghini et d'Ibezic, à ce niveau,
avait été un modèle du genre) sans
s'engager avec la résolution attendue
de la part d'une équipe qui évolue
devant son public, bénéficiait, à ce
moment-là déjà, d'un acquis inespé-
ré. Franco Cuccinotta (seul devant le
gardien Rust, à la 9' minute) aurait
pu l'annihiler. Le tir du Genevois,
malheureusement, heurtait à nou-
veau le gardien soctialien, qui sau-
vait ainsi son équipe du 0 - 1 qui
aurait vraisemblabelemnt changé la
face du match.

Entre Sochaux et Servette, au
stade Bonal, le manque de lucidité a
donc été l'une des évidences de la
soirée. Les Sochaliens, privés de leur
meneur de jeu habituel (Benoît), ont
énormément souffert du manque de
format d'un milieu de terrain remar-
quablement contré par celui du
Servette. Curieusement, c'est d'ail-
leurs ce dernier, par l'intermédiaire

firent à la 32' minute lorsque, après un travail préparatoire de Maissen ,
Demarmels, seul devant le gardien Jensen , ne parvint pas à armer son tir.
Après une heure de jeu , von Wartburg parvint à ouvrir le score sur un centre
de Tanner, mais le but , d'abord accordé, fut finalement annulé par l'arbitre ,
pour hors-jeu , après consultation du juge de touche.

Cinq minutes plus tard , le but marqué par Maissen ne souffrit , lui , aucune
discussion. Il fut réussi de la tête, des deux mètres, sur un coup franc de
Lauscher.

Les champions de Belgique, qui s'alignaient avec trois vice-champions
d'Europe (Meews, Vandereycken et Ceulemans) ont certes été le plus souvent
en possession du ballon , mais leur pression sur les buts bâlois fut assez
inconsistante. On comprend mieux , après les avoir vus à l'œuvre, pourquoi ils
n 'ont jusqu 'ici obtenu que trois points en quatre matches en championnat.

En face, les Bâlois ont fait preuve d'une belle assurance. Ils ont présenté le
meilleur football et, surtout , leurs mouvements furent menés sur un rythme
beaucoup plus rapide que celui des Belges, souvent dépassés par les événe-
ments sur les contre-attaques principalement.

En défense, Stohler, qui avait pu finalement tenir sa place, fut particulière-
ment précieux par son jeu de position. A ses côtés, Schleiffer a pratiquement
réussi à faire oublier Maradan en neutralisant Ceulemans. Sur le plan offensif ,
Maissen et Tanner sont assez nettement ressortis du lot. Leur performance fut
vraiment de classe internationale.

ves, davantage présentes dans la
zone de réalisation, tentaient alors
d'apporter un correctif à la seule

de Cuccinotta, qui a bénéficié, à la
9e, de la meilleure chance de but des
45 premières minutes. A la suite
d'un coup-franc de Zwygart, l'ex-
Sédunois se retrouvait, en effet , seul
face au gardien Rust, qui venait de
relâcher le tir du Genevois. A la ré-
ception, Cuccinotta ne parvenait
malheureusement pas à conclure.
Les Servettiens, dominés sur le plan

erreur de la première mi-temps. En
vain, malheureusement, puisqu'il
appartenait encore aux Sochaliens,
par le truchement d'un penalty justi-
fié pour une faute de Valentini sur
Genghini, de doubler la mise. A 2-0,
c'en était évidemment fait des
espoirs du Servette.

A Sochaux, les Genevois n'ont
donc que partiellement atteint leur
objectif. Les deux buts d'avance pris
par les Français, compte tenu des
possibilités actuelles des deux for-
mations, traduisent trop sévèrement
la nuance dans le jeu. L'équipe de
Peugeot a, certes, davantage maîtrisé
ses problèmes internes, mais on n'en
finit pas, à ce niveau, de regretter le
«blanc» de Cuccinotta, à la 9', qui
aurait, évidemment, placé cette ren-
contre sur une tout autre orbite.

Pour autant qu'ils trouvent une
solution à la peur qui les habite en
ce moment, les Servettiens n'ont pas

du jeu, contraints plus souvent qu'a
leur tour à puiser dans leur fraîcheur
physique, accusaient le coup. Sto-
pyra (18' minute) et Anziani (19'
minute) posaient d'un commun ac-
cord les jalons d'un succès qui se
dessinait petit à petit. Une faute de
Bizzini sur Jeskowiak (39e), sanc-
tionnée justement par M. Perez,
permettait à Revelli de servir sur un
plateau Jeskowiak en personne. Au
bénéfice d'une erreur de Milani,
sortit à tort, celui-ci ouvrait le score
pour ses couleurs et permettait à
Sochaux d'entamer dans d'excellen-
tes conditions la deuxième mi-
temps.

Conscient du doute qui assaillait
également l'adversaire, Servette
changea alors radicalement de style.
Le remplacement de Zwygart par le
Danois Rasmussen entérinait, à la
73' minute, le changement d'orienta-
tion de l'équipe suisse. Les offensi-

Grasshopper - KB Copenhague 3-1 (1-0)

Trois buts de Bigi Meyer!
Hardturm. - 4200 spectateurs. - Arbitre: Prokop (RDA). - Buts: 20' Meyer

(penalty) 1-0; 53' Meyer (penalty) '-O; 55' Meyer 3-0; 67' Eigenbrod 3-1.
Grasshopper: Berbig; Meyer; Herbert Hermann , Egli , Wehrli; Heinz Her-

mann , Pfister , Koller (46' Zanetti), Schâilibaum (58' Lauper) ; Sengôr , Sulser.
KB Copenhague: Qvist; Henrik Tune, Hansen; Palle Hansen , Eigenbrod ,

Busk; Fosgaard , Windfeld , Rossel, Nôrregaard; Aabech (61' Petersen), Stig
Andersen.

Trois buts de son «libero » Bigi Meyer , dont deux sur penalty, ont permis à
Grasshopper de pouvoir envisager sans trop de craintes son match retour de
la coupe de l'UEFA au Danemark. En principe, la victoire par 3-1 (mi-temps
1-0) obtenue aux dépens du KB Copenhague devrait être suffisante pour lui
valoir la qualification.

Meyer a marqué ses deux premiers buts aux 20' et 53' minutes sur penalty.
Il a réussi le troisième à la 55' minute d'une reprise des 18 mètres qui ne laissa
aucune chance au gardien danois. Les Zurichois ne surent pas profiter de
leurs autres occasions de marquer. Mais il faut dire que Qvist , le gardien
danois , fut sauvé à trois reprises par ses montants.

S'il ne s'est pas imposé plus nettement , Grasshopper le doit donc partielle-
ment à une certaine malchance. Il n 'a cependant pas fourni un grand match. Il
peut même finalement s'estimer heureux de n 'avoir encaissé qu 'un but , à la
67' minute. En fin de partie en effet , les Danois se créèrent deux occasions qui
auraient bien pu se transformer en autant de buts.

Devant 4200 spectateurs seulement, le KB Copenhague a présenté au Hard-
turm une équipe solide, mais tout de même limitée qui aurait dû être large-
ment dominée par les Zurichois. Ceux-ci sont cependant toujours à la
recherche de leur style. Ils eurent quelques bonnes périodes, mais ils con-
nurent aussi de trop nombreux passages à vide. En attaque , leur «jouerie» fut
trop compli quée pour pouvoir aboutir face à des adversaires décidés et ne
lésinant pas sur les moyens.

En résumé, un match de petite qualité remporté par un petit vainqueur.

perdu leurs dernières illusions. Aux
Charmilles, dans quinze jours, c'est
à eux qu'il appartiendra de dicter le
rythme, d'imposer la manière. Et,
apparemment, rien n'indique que
leur entreprise soit vouée à l'échec.

Sochaux: 8000 spectateurs. - Ar-
bitre : Perez (Esp). - Buts: 40' Jes-
kowiak 1-0; 67' Ivezic (penalty) 2-0.

Sochaux: Rust; Djaadaoui; Bezaz,
Ruty, Posca; Ivezic , Anziani , Geng-
hini; Jeskowiak, Stopyra (60' Bon-
nevay) , Revelli.

Servette: Milani; Guyot; Valen-
tini, Coutaz , Bizzini; Schnyder,
Zwygart (72' Rasmussen), Dutoit ,
Mustapha; Matthey, Cuccinotta.

[ Champions 1
PREMIER TOUR, MATCHES ALLER
FC Brugeois - Bâle 0-1 (0-0)
Olympiakos Pirée - Bayern Munich 2-4 (1-1)
Dynamo Tirana - Ajax Amsterdam 0-2 (0-0)
CSCA Sofia - Nottingham Forest 1-0 (0-0)
Palloseura Oulu - FC Liverpool 1-1 (0-1)
Viking Stavanger - Etoile Rouge Belgrade 2-3 (1-0)
Limerick - Real Madrid 1-2 (0-0)
Halmstad BK - Esbjerg 0-0
Trabzonspor - Szombierki Bytom 2-1 (1-0)
Jeunesse Esch - Spartak Moscou 0-5 (0-3)
Dynamo Berlin-Est - Apoel Nicosie 3-0 (0-0)
Aberdeen - Austria Vienne 1-0 (1-0)
IBV Vestmannaeyjar - Banik Ostrava 1-1 (1-0)
Internazionale - Uni Craiova 2-0 (1-0)
Sporting Lisbonne - Honved Budapest 0-2 (0-0)

Coupes |
FF Malmoe - Partizan Tirana 1-0 (0-0)
Kastoria (Grèce) - Dynamo Tbilissi 0-0
Hibernian La Valette - Waterford 1-0 (0-0)
Hvidovre Copenhague - Fram Reykjavik 1-0 (0-0)
Dynamo Zagreb - Benfica Lisbonne 0-0
Dves Tampère - Feyenoord Rotterdam 1-3 (1-1)
Fortuna Dusseldorf - Austria Salzbourg 5-0 (2-0)
Celtic Glasgow - Poli Timisoara 2-1 (2-0)
Omonia Nicosie - Waterschei 1-3 (0-1)
Sion - Haugar 1-1 (0-1)
Valencia - Monaco 2-0 (0-0)
Castilla - West Ham United 3-1 (0-1)
AS Roma - Cari Zeiss Iena 3-0 (2-0)

I UEFA ~|

VfB Stuttgart - Pezoporikos Larnaca 6-0 (4-0)
Chaktior Donetz - Eintracht Francfort 1-0 (1-0)
Zbrojovka Bmo - Voeest Linz 3-1 (2-1)
Bohemians Prague - Sporting Gijon 3-1 (1-0)
Vaasa Budapest - Boavista Porto 0-2 (0-1)
Dynamo Dresde - Napredak Krusevac 1-0 (0-0)
PSV Eindhoven - Wolverhampton Wanderers 3-1 (1-0)
Slask Wroclaw - Dundee United 0-0
Magdeburg - Moss (No) 2-1 (1-0)
Palloseura Kuopio - Saint-Etienne 0-7 (0-2)
Fenerbahce Istanbul - Beroe Stara Zagora 0-1 (0-1)
Arges Pitesti - FC Utrecht 0-0
ASK Linz - Radnicki NIS 1-2 (0-1)
Ballymena United - Vorwàrts Francfort/oder 2-1 (0-1)
Elsborg Boras - St. Mirren Paisley 1-2 (1-1)
Dynamo Kiev - Levski/Spartak Sofia 1-1 (0-0)
Grasshopper - KB Copenhague 3-1 (1-0)
Sochaux - Servette 2-0 (1-0)
SV Hambourg - FC Sarajevo 4-2 (3-1)
Kaiserslautern - Anderlecht 1-0 (1-0)
RWD Molenbeek - AC Torino 1-2 (1-0)
AZ'67 Alkmaar - Red Boys Differdange 6-0 (3-0)
Twente Enschede - IFK Gôteborg 5-1 (2-0)
Manchester United - Widzew Lodz 1-1 (1-1)
Standard Liège - Steaua Bucarest 1-1 (1-0)
Lokeren - Dynamo Moscou 1-1 (0-0)
Juventus Turin - Panathinaikos Athènes 4-0 (4-0)
Ipswich Town - Aris Salonique 5-1 (3-0)
FC Porto - Dundalk 1-0 (0-0)

Les matches retour auront lieu le 1er octobre.

• SURPRISE. - Nottingham Forest battu
Tenant du trophée, Nottingham Forest , le nouveau club de Raimon-

do Ponte, a raté son entrée dans la coupe d'Europe des champ ions. A
Sofia, il a été battu (0-1,-mi-temps 0-0) par le CSCA. Mais il ne devrait
pas avoir trop de peine à renverser la situation lors du match retour.

Les anciens champions d'Angleterre ont connu des moments diffi-
ciles dans la capitale bulgare. En première mi-temps, le CSCA Sofia
fut à deux doigts d'ouvrir la marque à la 22' minute par Djevizov , dont
le tir fut renvoyé sur la ligne par Needham alors que Shilton était
battu. Peu après, ce fut au tour de Kerimov de rater de peu la cible.

La pression bulgare devait se poursuivre tout au long de la deuxiè-
me mi-temps. Elle ne devait cependant être concrétisée que par un
seul but , marqué à la 70' minute par Yonchev , au terme d'un excellent
mouvement d'ensemble de toute l'attaque bulgare.

Raimondo Ponte n 'est entré en jeu qu 'en deuxième mi-temps , en
remplacement de Bowyer et comme tous ses coéquipiers , il a dû se
consacrer avant tout à des besognes défensives. Ce match aller s'est
joué devant 50 000 spectateurs.



Football LNA - , usamedi Lucerne stoppe par Theunissen?
¦ £1 EUL LEADER du classement de LNA avec 7 points, Luceme est place devant un bel

^̂  
obstacle. II se rend au Wankdorf où Young Boys (meilleure attaque du championnat

¦̂7 avec 11 buts) va briguer les deux points et cette première place enviée. Vainqueur
chanceux des Lausannois, le club de Wolfisberg connaît ses limites et semble même très étonné de
¦ sa bonne fortune actuelle. Il a surtout l'art de profiter judicieusement des difficultés qui assaillent

les favoris habituels de la compétition: Servette est en déroute, Grasshopper «subit» Konietzka et
Bâle reprend son souffle après une entrée en matière gâchée. Derrière les Lucernois et leur mer-
veilleux public, Young Boys (avec Theunissen) et Zurich (avec Jeandupeux) font donc figure de
réels prétendants au titre. En jouant tous deux à domicile samedi pour cette 5' soirée, ils pour-
raient fort bien s'installer au sommet de l'échelle. Mais ces deux parties qui «font» l'affiche du
week-end ne se résumeront pas à de simples agréments. Autant le duel s'annonce épique au
Wankdorf où un record d'affluence est en vue, autant il devrait être spectaculaire au Letzigrund
où les footballeurs de Jeandupeux et Guillou pourront s'exprimer dans des conditions de jeu
¦ favorables.

Young Boys - Lucerne :
épique

S'imposant avec brio aux Char-
milles, les gars de Theunissen ont
confirmé tout le bien que l'on dit
d'eux depuis le changement d'entraî-
neur. Malgré la sortie prématurée de
leur buteur Schônenberger, ils ont
misé sur l'offensive ou du moins sur
une offensive calculée en construi-
sant leurs actions à partir du rusé
Berkemeier. Animés d'une admira-
ble volonté de redécouvrir la joie du
football , les Bernois seront d'autant
plus redoutables chez eux. Face au
leader dont le style de jeu est voisin ,
ils tenteront l'exploit que tout le
monde attend en ville fédérale. L'af-
frontement tien t à coup sûr de
l'épopée...

Zurich - NE Xamax:
spectaculaire

Emergeant dans le dernier quart
d'heure à Tourbillon , les Zurichois
ont affiché une santé morale qu 'ils
n'avaient pas l'an passé. Jeandupeux
y est assurément pour quelque chose
et il n 'est pas pour rien non plus dans
l'intelligence tacti que qui dicte l'or-
ganisation du jeu. Désormais, le
FCZ a des allures de tête de série et

LNB:que
Le football romand est en train de

revivre en LNB. Vevey et Bulle
jouent les gros bras pendant que La
Chaux-de-Fonds et Fribourg de-
meurent sagement dans leur sillage.
Faut-il parler de surprises? Il ne
paraît pas car le niveau d'ensemble
est assurément amoindri. Seuls
Winterthour , Aarau et Lugano
peuvent donner la réplique aux Ro-
mands dans la lutte pour obtenir les
trois premiers rangs qui donnent
droit à la promotion en LNA. Le
comportement du FC Bulle cause
tout de même quelques étonnements
puisque le néo-promu présente pour
l'instant le volume de jeu le plus
fourni de la catégorie. Avec des gens
comme Blanchard , Lambelet et Cot-
ting, les Gruériens peuvent effec-
tivement se découvrir des ambitions.
En allant samedi au Cornaredo
rendre visite à l'incisif Lugano (11
buts en 3 matches), Wàber et ses
hommes en sauront davantage sur
leurs réelles possibilités. Ce match
au sommet servira aussi à dessiner

Sport-Toto
Programme des matches pour le

concours à 13 matches N" 38 du
20 septembre 1980:

1. Chênois - Servette 2 4 4
2. Chiasso - Bâle 3 3 4
3. Lausanne - Bellinzone 6 2 2
4. Nordstern - Grasshopper 2 3 5
5. Saint-Gall - Sion 6 3 1
6. Young Boys - Lucerne 6 2 2
7. Zurich - Neuchâtel X. 6 3 1
8. Bienne - Granges 3 4 3
9. Chx-de-Fonds-Vevey 4 3 3

10. Frauenfeld - Mendris. 4 4 2
11. Fribourg - Aarau 5 3 2
12. Kriens - Winterthour 3 3 4
13. Wettingen - Berne 5 3 2

Toto-X
Les autres matches comptant pour

le concours du Toto-X sont les sui-
vants:
14. Lugano - Bulle 8 1 1
15. Concordia - Renens 5 3 2
16. Leytron - Malley 4 4 2
17. Monthey - Etoile Carouge 4 3 3
18. Montreux - Martigny 4 4 2
19; Orbe - Férigny 6 3 1
20. Stade Lausanne - Raron 5 3 2
21. Aurore - Birsfelden 4 4 2
22. Binningen - Koniz 3 4 3
23. Boudry - Allschwil 4 4 2
24. Breitenbach - Laufen 4 4 2
25. Muttenz - Delémont 4 4 2
26. Burgdorf - Blue Stars 5 3 2
27. Emmenbr. - Oberentfelden 3 4 3
28. Lerchenfeld - Buochs 4 4 2
29. Suhr - Ibach 5 4 129. Suhr - Ibach 5 4 1
30. Young Fellows - Baden 4 3 3
3t. SC Zug-Emmen 5 3 2
32. Balzers - Bad Ragaz 4 4 2
33. Kusnacht - Vaduz 3 3 4
34. Locarno - Riiti 6 3 1
35. Stafa - Schaffhausen 3 3 4
36. Uzwil - Morobbia 5 3 2

cela vient certainement trop vite (a
nouveau!) au goût de l'entraîneur.
Battre Xamax n 'est toutefois pas
acquis. Lucien Favre et ses acolytes
sont parfaitement capables d'en-
rayer le dispositif que Jerkovic et
Zappa chercheront à mettre en
place. A l'arrière, Guillou dirige la
manœuvre avec savoir-faire et ce
n'est pas un hasard si les Neuchâ-
telois possèdent pour l'heure la meil-
leure défense avec trois buts en-
caissés! Les connaisseurs devraient
donc apprécier, avec ces deux
équipes, les charmes d'un spectacle
qui est apparemment le plus allé-
chant que puisse offrir le football
helvétique en ce début d'automne.

Et Sion ?
Défait avec des circonstances at-

ténuantes chez lui , le FC Sion ne
trouvera pas réparation sans «re-
trousser les manches». Il va à Saint-
Gall où il n 'est jamais facile de
manœuvrer. Etant donné que les
hommes de Sommer ont une récolte
inférieure aux prévisions (deux
points en quatre matches), ils ne se
laisseront guère courtiser. Comment
Arce peut-il résoudre le problème?
En conservant la même orientation
mais en tentant d'insuffler ce «zeste»

Bulle?
derby entre La Chaux-de-fonds et
Vevey va redonner une nouvelle
impulsion au football «meuqueux».
Les deux formations ont gagné
proprement le week-end passé.
Biaise Richard et Paul Garbani
n'ont pas caché leurs espoirs de bien
faire en cette saison. Un match très
ouvert...

-Ma-

va faire
plus rigoureusement la hiérarchie
des valeurs dans cette compétition
dénoncée comme une authentique
bouteille à encre.

Lugano-Bulle ne doit toutefois pas
masquer les deux autres grands ren-
dez-vous. A Fribourg, c'est Aara u
qui s'efforcera de justifier son bon
départ et... de tromper l'excellent
gardien Mollard . A la Charrière, le

Première ligue
Les Valaisans en plein cœur

Les quatre clubs valaisans sont en plein cœur du débat dans le championnat g)
de première ligue. Ayant tous les quatre obtenu les deux points le week-end
passé, ils se retrouvent tous dans la première moitié du classement. Or, ils vont
maintenant gerroyer sur divers fronts avec notamment deux chocs à la clé:
Monthey - Carouge et Stade Lausanne - Rarogne.

Voir en tête avec deux points d'avance Stade Lausanne et Monthey consti-
tue pour certains une surprise. U s'avère pourtant que le travail amorcé depuis
belle lurette par Richard Durr et depuis plus d'une année (mais aussi dans un
passé moins récent) par Roberto Camatta porte tout naturellement ses fruits.
II faut en être conscient, les Stadistes (qui ont déjà marqué 14 buts) visent les
finales en toute légitimité. Leur récente démonstration chez leurs rivaux de
Malley (0-3) en témoigne largement. Il sera donc intéressant de les observer
face à Rarogne et à sa redoutable défense qui n'a fait la révérence qu'une fois
en quatre matches !

Monthey reçoit Carouge
Le choc le plus attrayant devrait cependant avoir lieu aux bord s de la Vièze

où se rend Carouge - le favori des pronostiqueurs - qui vient de mettre à
genou le robuste Orbe (3-1). S'ils veillent à ne pas laisser Bulliard et Mouny
prendre l'ascendant au milieu du terrain , les Montheysans ont les moyens de
remporter cette partie. Leur problème est en attaque où Vannay et Millius ""PP™ Ga

^
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2; Mo?'ani Port-Valais seniors ; Neurohr Iunj0rs interrégionaux B 2
(deux bons joueurs pourtant) peinent à concrétiser les moments de domina- î^.̂ cSgn^SS ^^ 

Gl°^ 
^^ A" Groupe 1tion. Camatta , lui , se jure de ne plus entre r en fin de match si les circonstances Martin , St. Niklaus 2; Gruber René , rp i ^ruinn, snn, „KPmiih\e*ne l'y obligent pas. On a cepandant vu avec quel bonheur il l'a fait ! st Niklaus 2- Troger Thomas Raron V ueusions sont suscepuDies ~ „., , . . _ . . _ . ,  -

Pour Martigny, le déplacement à Montreux peut fort bien être mis à profit. 2; EUig Edy, Termen; Barenfaller de r?c°urs , 
dans les hult J°ur^ ® 

^," 1 h ,̂Avec le retour de Payot , les hommes de Chiandussi devraient poursuivre leur Edgar , Termen; Bonvin |ean-Pierre , auprès de la commission de re- et 14 septembre 1980
redressement. De même, Leytron est favori en accueillant Malley. Certes, il ne Arbaz : Biner Domini que , Bramois; cours de 1 AVF, par son presi- ury - Lancy i-l
faut pas commettre d'abus de confiance . Mais le gardien Tudisco est en train D'Alessio Angelo Chalais 2; Mathieu dent , M' Char es-Henn Crittin , Coppet - Martigny 2-1
,._, ,.f.„_.,;, „„_. ,.;__-._. „.--. _._ _. . i  ¦ J .- " , j  ' Laurent , Chalais 2; Fragnière Char- avocat 1916 Sa nt-Pierre-de-Cla- Lausanne 2 - S.-Nyonnais 2-5de devenir une pièce maîtresse et le )eu se soude gentiment autour de Favre, les-Henri , Veysonnaz; Delaloye «es et selon le règlement en vi- Monthev - Onex 5-2Crittin , Martin et autres Michaud. Les Leytronnains sont en instance de pro- Alexandre , Ardon; Roduit Will y, !,„, ' 

IC6'«"̂ ' ,«' 
Montreux Sion 2 3 6gression. A leur public de les entourer au mieux ! -Ma- Châteauneuf; Moret Didier , Marti- gueur- 
Sierre - Turtmann 3-3gny 2; Chiandussi Antonio , Marti-

_ ' gny 2; Rappaz André , Martigny 2; © Retrait d équipe
I IOIIVÏoiMn H l M I I / T t  Turin Marcel , Monthey 2; Calzoni © Avertissements
UCU A ICI Il iC I I UU C  Robert , Chi pp is 2; Werlen Walter , 5e ligue, groupe 3, Leytron 3. Lonfat Christophe , Marti gny;

«F Miège ; Oggier Armand , Miège ; Rup- Amaudruz Stéphane, Lausan-
I __«_» _»_ -__.*.._£. ___ - ___

'
. • '¦ pen Will y, Steg 2 , Mathieu Daniel , Tous les résultats obtenus par ne 2; Rytz Bernard , Stade-Nyon-Les extrêmes jouent chez eux fcraS r̂'X' 3? cem

f ê iusqu'à1 » rvont nais: KUh T̂ x̂cen_rai
„.„,„ ¦ pis 3; Heymoz Albert , Nobïe-Con- annules, ainsi que le calendrier. AVF - Comité central

Au moment ou Bagnes et Viege I USCM et Hérémence, les deux der- trée; clavien José, Noble-Contrée;
s'affronteront en confrontation di- niers du classement, affichent plus Luisier Charly, Sailion 2; Crettenand © Convocation
recte (le 26 octobre) ou que l'USCM de fragilité en attendant respecti- Michel , Saillon 2; Fournier Charles- L'article 28 du règlement de jeu . . . . , . „ »
recevra Hérémence (le 5 octobre) les vement Ayent et Savièse. L'exploit Hen ri. APr°z 2 < Métroz Josy , Rid- de l'ASF stipule entre autres, ce Juniors interrégionaux t_, __
données ne seront plus forcément les ne paraît pas impossible pour les des 2; Volluz Roland , Full y 3; Fon qui suit: Groupe 2
mêmes. S'il est aisé d'affirmer que la hommes de Vernaz et Dumas, tannaz Louis Louis Erde 2; Favre «Il sera tenu compte des possibi-. • _. . ¦ 7 . rrançois , Isérables 2; Willa Ignaz , ... . . _ . _¦prise du pouvoir bat son plein ou mais... Agarn , seniors; Mazotti Bruno , visp, htes de communications ferro- © Résultats des matches des 13
que le visage des derniers se décou- Sierre - Conthey et Grimisuat - seniors ; Giletti Pascal , Sierre , seniors ; viaires pour fixer l'heure du dé- et 14 septembre 1980
vient, il n'y a rien de définitif au sein Saint-Maurice : deux rencontres qui Valentini Romeo, Sierre , seniors ; but des matches.» Bulle - Lausanne 2 2-4
de la deuxième ligue. s'annoncent très intéressantes. Les Duay Maurice, Orsières, seniors; Jac- Ceci s'applique aussi bien aux Concordia - Bramois 0-6

Dans l'immédiat les deux chefs de visiteurs, battus dimanche dernier à quemin Pierre-Maurice , Orsières , se- équipes visiteuses qu 'aux arbi- Fully - Vétroz 3-6
file en recevant à domicile Naters domicile parviendront-ils à réagir à mors; Baumann Roger, Martigny, se- tres Malley - Aigle 4-3
(Bagnes) et Vouvry (Viège) n'ont pas l'extérieur? Si les formations de Mi- gisent"™ Dégrada Maurice Troi.^ 

Nous mvitons les clubs à bien Sion 2 - Savièse 3-2
a première vue des raisons de trem- levoy et de Genoud ont reconquis torrents, seniors ; Schmid Jean-Paul , vouloir faire un effort dans ce Stade-Lausanne - Montreux 7-2
bler. Dans la même position, leur assise ce ne sera pas facile. Agam , juniors A; Lagger Gaston ! sens. AVF - Comité central

de ferveur qui pourrait avoir ten-
dance à s'émousser et qui est in-
discutablement le label de qualité du
club valaisan. Gorgon , Ritter , Lab-
hart et les autres n'ont toujours pas
leur rythme de croisière. Il faut en
profiter! Reste à voir comment
seront digérés les efforts du choc de
coupe d'Europe contre Haugar...

Pour Bâle et Servette également,
les matches de ce mercredi pou-
raient bien «alourdir» les jambes.
Les gens de Pazmandy chercheront
du réconfort chez leurs voisins de
Chênois. L'affaire est surtout entre
les mains du gardien (Milani et
Stemmer sont blessés) et du milieu
de terrain actuellement inconsistant.
Les Bâlois sont quant à eux mieux
placés pour obtenir le total de l'en-
jeu à Chiasso. S'il n 'a pas trop de
blessés, le champion est assez fort
pour imposer sa loi aux modestes
Tessinois. Dans les deux dernières
rencontres, on attend un succès de
Lausanne aux dépens de Bellinzone
tandis que Grasshopper - même s'il
ne convainc pas - a les moyens
d'aller battre Nordstern chez lui.
Pour la troupe de Hertig, l'occasion
est en tout cas rêvée de prouver
qu'elle mérite mieux qu'un avant-
dernier rang !

-Ma-

' ! •*
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Si Young Boys s'est bonif ié c'est en bonne partie grâce à l 'entraîneur
Theunissen (à gauche) et à l'arrivée de l 'Allemand Berkemeier (à
droite), un ex-joueur de Schalke 04. (Photo ASL)

AVF: communique officiel N° 10
.3iulsm

© Résultats des matches des 13 Agarn , juniors A; Locher Helmut , ® Causeries pour arbitres
et 14 septembre 1980 ' Agarn , ,un,ors A; _ Cma Glenn Sa -  ̂Les causeries arbitres. _ «._ . ¦ _ . ¦.- gesch, luniors A Bonvin André , Sier- .. ., v
Les résultats des matches cites en fe jun jors A; Dir_en Miche , sierre auront lieu a:
marge, parus dans notre commu- juniors A; Belfiori Pierre , Sion 3, ju- Sion: jeudi 18 septembre, à
nique officiel du lundi 15 sep-
tembre 1980, sont exacts, à
l'exception de:

i Juniors B, régionaux
Naters - Lalden 2-0

Juniors C, régionaux
Naters - Brig 4-1
Sierre 2 - Saint-Léonard 3-1

Juniors E, régionaux
Sion 5 - Conthey 2 5-5
Saxon 2 - Leytron 0-10

) Avertissements
Fontannaz Stéphane , Conthey; Ma-
zotti Reinhard , Visp; Salzmann Paul ,
Naters; Gertschen Urs , Naters; Dayer
Paul , Hérémence; Putallaz Eric ,
Saint-Maurice; Francey Pierre-An-
toine, Ayent; Morard Gaby, Ayent;
Rossier Gérald , Bagnes; Devanthéry
Gérald , Chalais; Nanchen Jérôme ,
Lens; Pfammatter Peter , Brig; Zuffe-
rey Jean-Claude , Grône; Mathier Bru -
no, Salgesch; Zengaffinen Marcel ,
St.Niklaus; Locher Rudolf , Agarn;
Favre Patrice , Granges; Zanella Mar-
kus , Turtmann; Gillioz Camille , Isé-
rables; Fragnière Pierre-Alain , ES
Nendaz; Gabioud Luc, La Combe;
Betrisey Reynald , SainiSLéonard ; Lu-
gon Roger , Full y; Rouiller Michel ,
Saxon; Charmot Alain , Saint-Gin-
golph; Vésin Charles , Saint-Gin-
golph; Brun Michel , Saint-Gingolph;
Dubosson Paul-André , Vionnaz;

tf
tg

niors A; Villettaz Pascal , Leytron , ju-
niors A; Petoud Albert , La Combe
juniors A; Rudin Didier , Montana-
Crans, juniors B; Pantucci Georges
Saint-Léonard , juniors B; Roter
Hans-Peter , Varen , juniors B; Panna-
tier Vincent , Evolène , juniors B; Fu-
meaux Patrick , Saillon , juniors C
Volluz Roland , Full y 3.

Joueurs suspendus
pour trois avertissements reçus
Mathier Bruno, Salgesch (6:
match du 15 août 1980); (6:
match du 17 août 1980, 10) ; Lo-
cher Rudolf , Agarn (6-9-10).

Joueur suspendu pour quatre
avertissements reçus
Zanella Markus, Turtmann
(6-7-8-10) .

Suspensions

1 dimanche: Emery Gabriel ,
Lens; Héritier Pierre-André, Sa-
vièse 2; Niederhauser Boris ,
Châteauneuf , juniors B.

2 dimanches: Rey Gabriel , Lens;
Reichenbach Norbert , La Com-
be; Cornut Patrick , Vouvry 2;
Fournier Norbert , ES Nendaz 2.

3 dimanches: Michel André, US
Port-Valais, seniors ; Neurohr

1
Wy :M',

du week end

LNA
Chênois - Servette
Chiasso - Bâle
Lausanne - Bellinzone
Nordstern - Grasshopper ¦ 

'
Saint-Gall - Sion
Young Boys - Lucerne
Zurich - NE Xamax

LNB
Bienne - Granges
Chaux-de-fonds - Vevey
Frauenfeld - Mendrisio
Fribourg - Aarau
Kriens - Winterthour
Lugano - Bulle
Wettingen - Berne

Ve ligue
Concordia - Renens
Leytron - Malley
Monthey - Carouge
Montreux - Martigny
Orbe - Fétigny
Stade - Rarogne
Nyon - Central

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

19 h. 30, au buffet de la Gare.
Sion: jeudi 18 septembre, à
19 h. 30, à l'hôtel du Cerf.
Sion: jeudi 18 septembre, à
19 h. 30, à l'hôtel du Rhône.
Sierre: mercredi 24 septembre , à
19 h. 30, à l'hôtel Central.
Visp: jeudi 25 septembre, à
19 h. 30, au restaurant Martin-
Keller.
Les arbitres sont tenus d'assister
à ces causeries.

(D Joueurs suspendus
poiir le 20 septembre 1980
Locher Rudolf , Agarn ; Mariéthoz
Simon , Aproz ; Soldati Yves, Cha-
lais 3; Roduit Jean-Paul , Fully; Rei-
chenbach Norbert , La Combe; Emery
Gabriel , Lens; Rey Gabriel , Lens;
Fournier Norbert , ES Nendaz 2; Ma-
thier Bruno , Salgesch; Marmy Jac-
ques, Savièse; Héritier Pierre-André ,
Savièse 2; Varonier Jacques , Sierre ;
Zanella Markus , Turtmann; Prastaro
Salvatore , Vionnaz 2; Cornut Patrick ,
Vouvry 2; Niederhauser Boris, Châ-
teauneuf , juniors B; Neurohr Pascal ,
Grône , juniors A.

AVF - Comité central
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Juniors interrégionaux B 2
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Les Vikings ont passé par là!
E

NTRE LE FOOTBALL suisse Cette formation norvégienne que le
et norvégien, en théorie, il y a public valaisan découvrait avec un
autant de différence qu'entre léger sourire en coin, transforma rapi-

l'opéra et le bal musette. dément la fête qui s'annonçait belle
en une sorte de rendez-vous manqué.

La différence entre l'efficacité du sion ratait son entrée en coupe d'Eu-
jeu sédunois et celui des joueurs rope comme l'on manque un train
d'Haugar s'est évaporée comme neige poUr avoir oublié de remonter son
au soleil. Les gens venus du nord réveil...
effacèrent tout complexe en apportant
dans leurs bagages une bonne dose Gênée par la tactique défensive de
d'héroïsme et d'agressivité qui foi- son adversaire, incapable de maîtriser
saient la force de leurs ancêtres les son sujet en première mi-temps, la
Vikings. Hier soir à Tourbillon, le formation d'Oscar Arce perdit plus
premier prix n'a pas été attribué à d'une heure en route. Si seulement le
ceux qui se sont présentés en chapeau mal n'avait pas été plus profond,
melon et nœud papillon. Hélas, entre-temps Haugar avait

poussé l'effronterie jusqu'à marquer
Il fut extrêmement difficile de re- Un but.Il fut extrêmement dimcile de re- Un but. ÉJfLfflconnaître en première mi-temps les

Valaisans. Il y avait sous les projec- Sion devenait dès la 44e minute (but
teurs plus de Vikings que de joueurs d'Osborne) l'arroseur arrosé... A ^̂ ^MM^^^H_B _̂______l_l _̂_____ _̂__________il_____ _̂B«BB ,̂ _̂ _̂_-______.________ _̂__-_̂__ _̂a
Sédunois désireux de Se révolter Tourbillon les VikingS avaient passé Ce ne fut  parfois qu 'une question de centimètres. Ici Brigger (à droite) arrivera une fraction trop tard face
«matze en main». par là ! «" ëardien Schifloe (à gauche). (Photo ASL)

Hestv
Foelei Incontestablement, le FC

Sion n'a pas attaqué son su-
jet selon son habitude. Il débi-
tait son football en bégayant
comme un amoureux lors de sa
première déclaration. ' ,S '

Mais pour que les Sédunois
ambitieux face à Zurich rougis-
sent devant cette équipe norvé-
gienne de II 1' division il fallait
vraiment qu 'elle avalât quelque
chose de.travers. La petite forme
de son capitaine Fernand Lui-
sier (trois semaines de service
militaire, plus une blessure qui
l'empêchait de frapper du pied
droit), la nervosité de Valentini ,
Perrier, Cernicky, le manque
d'assise de l'équipe en général
troublaient les esprits. Les mau-
vaises passes ne se comptaient
plus. Seuls Geiger et Richard
par instants sauvaient les appa-
rences.

Le FC Sion n 'était plus lui-
même. On ne jouait plus sans
ballon , on n 'assurait plus en
défense la construction de l'édi-
fice. Mais au-dessus de tout il
manquait le rythme capable
d'asphyxier l'adversaire. Au
contraire en tombant au niveau
d'Haugar, les Sédunois entraienl
dans le jeu des Norvégiens.

Durant ce passage à vide qui
dura quarante-cinq minutes, il y
eut quelques rares éclaircies:
l'action Luisier-Isoz (talonnade
d'artiste)-Bregy et l'arrêt de

Schifloe à la 16e; le coup franc
de Luisier et la reprise de la tête
de Richard à la 19"; le cafouilla-
ge devant les buts norvégiens
provoqué à la 26e par Brigger-
Cernicky-Bregy.

Mais finalement cette sorte de
domination somnolante ne va-
lait pas le-«contre» des Norvé-
giens à la 42e : Haugar menait
par 1-0.

Fignoler pour fignoler en ou-
bliant de frapper en fin de
compte n'apporte rien. Sion tira
la leçon d'une première mi-
temps indigne de son football ,
de sa renommée. En cessant le
gaspillage, l'équipe valaisanne
retrouva son crédit dans les
phases offensives sans toutefois
satisfaire son public. La classe
d'Alain Geiger surgissait sur
toutes ses tentatives de remettre
l'église au milieu du village.

«Ce n 'est pas tous les jours
dimanche. » Cette expression,
communément usitée pour signi-
fier que la' fête et la chance ne
peuvent pas s 'annoncer régulière-
ment présentes, ne veut stricte-
ment rien dire lorsqu 'on parle du
FC Sion. Pour la simple et vérifia-
blé raison que, au niveau de la
coupe, les exploits ont toujours
été datés un lundi. Celui de Pâ-
ques, devant 13 000 spectateurs ,
avait permis aux joueurs «blancs»
de s 'imposer face à Servette et
d'accéder simultanément à la fi-
nale. Celui de Pentecôte, devant
45 000 personnes dont une réelle
moitié de Valaisans, avait ouvert ,
à Sion, la porte de l'Europe. Une
rectification s 'impose. Depuis hier
soir , on ose affirmer que «ce n 'est
pas tous les jours lundi ». Le fait
que ce 32' de finale se soit
déroulé un mercredi ne modifie en
rien la valeur du consta t.

IL Y A DES SOIRS...

// y a, en effet , des soirs comme

Saint-Gall - Sion
Avis aux supporters

Selon une tradition mainte-
nant bien établie , la maison
Varone organise un car pour le
match de championnat Saint-
Gall - Sion de samedi. Le départ
est prévu vendredi à 14 heures à
la gare de Sion.

Malheureusement plusieurs de
ses camarades pataugeaient dans
la mélasse...

A part les buts plus rien
n'intéressait ceux qui atten-
daient monts et merveilles de la
part d'un FC Sion. Or comme
physiquement Haugar tenait
très bien le coup et que l'entraî-
neur Burnett organisait parfaite-
ment sa défense il devenait très
difficile d'égaliser dans un pre-
mier temps.
" Face à des joueurs rivés sur la
fermeture des couloirs, sur l'in-
telligent marquage de zone, Sion
perdait ses moyens malgré sa
domination et ses occasions de
buts. Au rythme des ses corners
(13 après la pause) la formation
d'Arce se lança dans une pres-
sion stérile, à part le but de
Brigger à la 64e.

Il y eut certes de flagrantes
chances de battre l'excellent
gardien Schifloe (Richard à la
50e, Brigger à la 59e, Cernicky
qui à la 80e exigea un arrêt en
corner époustouflant du gardien ,
et surtout le tir de Bregy sur le
montant à la 86e.

ça. On s 'en rejouit depuis des
mois, on les prépare depuis des
semaines, on en parle depuis des
jours. On est bien disposé, chauf-
fé au petit vin blanc ou au gros
rouge, bre f on est «fin prêt» . Et
puis... toc! Le masque. Pas celui
de l' euphorie carnava lesque mais
celui d' un enterrement. Et même
pas de première classe!

Il y a des soirs comme ça. On
hésite de rester à la maison.
Finalement, «c 'est quand même la
coupe d'Europe» , on y va. Au bout
d'une mi-temps, on grimace. Au
bout de deux, on miaule. «Ah! si
j ' avais su... » L'air de dire, les
absents n 'ont pas eu tort!

Il y a des soirs comme ça. Le
coeur s 'est hissé, à l'avance, en-
tre la troisième et la quatrième
ligne de la partition. Sur le «la ».
La note qui donne le ton pour
entonner «C' est toi, c 'est toi mon
beau Valais ». Après dix minutes ,
on se rend compte que le Wank-
dorf et le 26 mai sont à 180 km et

meubles sa bois-noir St.Maurice
v̂

Le FC Sion a démontre claire-
ment qu 'il était supérieur à son
adversaire. Cependant le résul-
tat ne l'a pas confirmé même si
en seconde mi-temps Haugar a
franchi deux fois seulement le
milieu du terrain. Les Norvé-
giens se sont contentés de pren-
dre le moins de but possible
pour pouvoir rêver d'exploit à
nouveau lors du match retour.

Suivez mon regard... Les ves-
tiaires norvégiens n 'engen-
draient pas la mélancolie après
le match comme il est aisé de le
supposer.

A Hogesund il faudra vrai-
ment aller chercher la qualifica-
tion.

I. Mariéthoz

a quatre mois de distance. Le jour
et la nuit. Les «blancs» en ont un.
Pour ne pas dire plus...

Il, y a des soirs comme ça. Le
cantique valaisan n 'est même pas
remplacé par un mutisme impré-
vu. Non. Des siffle ts suin tent des
gorges. Timides puis grincheux.
De plus en plus. Les encourage-
ments restent «Haugar...âge» . La
porte de la joie ne s 'ouvrira pas ce
soir.

Bref. Il y a des soirs comme ça.
Des soirs où on dénigre ce qu 'on
adorait la veille. En bloc. Sans
discernement. Des soirs où vrai-
ment «c 'est pas le panard ». Des
soirs où on ne pense même pas
qu 'on a perdu une bataille mais
pas obligatoirement la guerre. Des
soirs où on oublie que la coupe
d'Europe se joue en match aller et
retour. Et que les étoiles valaisan-
nes, qui sait , brilleront peut-être
dans la nuit norvégienne. Le
1" octobre...

Ch. Michellod



La musique folklorique illienne en Grèce
dans le cadre d'une croisière

Assis, de gauche à droite: Guy Dubosson avec l'accordéon schwytzois (employé Ciba-Geigy, fabricant de
courroies de sonnettes en hobby); Denis Perrin, accordéon chromatique (maçon l'été et secouriste en
hiver sur les pistes de ski des Crosets). Debout, de gauche à droite : Gilbert Rouillet, contrebasse à corde
(employé Ciba-Geigy); Alfred Bellon, 2' clarinette (employé Ciba-Geigy); Robert Jugation, 1" clarinette
(infirmier à l'hôpital de Malévoz)

TROISTORRENTS (cg). - L'or-
chestre folklorique Les Rhodos
(deux clarinettistes , deux accor-
déonistes et une contrebasse) a été
invité par les animateurs de l'émis-
sion Kiosque à musique de la Radio
romande à participer à une croisière
où ils sont chargés, avec d'autres or-
chestres, de l'animation en musique
folklori que du 20 au 27 septembre.
Cette croisière folklori que de Suisse
romande, dont la partie récréative et
artistique a été préparée par Roger
Volet , sera animée par Jean-Claude
Gigon avec le concours d'anima-
teurs et d'ensembles romands.

Après avoir fait un arrêt dans une
cave à Martigny, puis pris le repas
du soir dans un restaurant de la
région , ils prendront le car vendredi
soir à Sion pour arriver à Venise
samedi soir. A Venise, le paquebot
Romanza recevra les participants
qui joindront Dubrovnik puis Cor-
fou , Heraklion , Kusadasi , Patmos,
Le Pirée avec retour à Venise. Il y
aura Jo Perrier et son orchestre, les
jeunes accordéonistes jurassiens Ni-
cole et Jacky, les orchestres folklo-
riques Les Muverans , Les Rhodos,
ainsi_que les humoristes et fan-
sistes Les Villarsois.

Faut-il encore des missionnaires?
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Le
missionnaire d'Afri que, de retour au
pays pour quelques mois, entend
toutes sortes d'objections que l'on
pourrait résumer ainsi:

«L'Afrique indépendante n 'est pas
mûre pour se développer harmonieu-
sement. Regardez ce qui se passe:
renversements continuels de régimes,
complots, violence, luttes tribales,
corruption.
- Qu 'allez-vous donc faire là-

bas ? Laissez-les!
- Toutes les religions se valent.

Alors à quoi bon vouloir annoncer la
Bonne Nouvelle à nos frères  musul-
mans, animistes ou autres ? Laissez-
les!
- En annonçant la Bonne Nou-

velle à ces populations , ne faites-
vous pas du néo-colonialisme ? Vous
leur importez une religion, des mé-
thodes... Laissez-les!

Voilà une série d'objections qui
feront peut-être sourire ceux qui

Au retour de la p lantation, deux gosses et leur repas de banane avec, derrl
vagne».

Fondation des Rhodos
Comme l'orchestre folklorique Au

Bon Vieux Temps de Troistorrents
ne désirait plus participer au «Ren-
dez-vous de Villars », Gilbert Rouil-
ler avait contacté, en avril 1977, trois
de ses camarades pour être présents
à Villars le 9 juillet 1977 sous le titre
des Joyeux chorgues.

Le groupe recherchait une spé-
cialisation de la musique champêtre,
dans le style Grisons surtout , sans
ignorer les autres régions de la
Suisse. Faire connaître cette mu-
sique et satisfaire le 3e âge avec des
airs bien helvétiques.

Encouragé par le succès remporté
lors du 8" «Rendez-vous de Villars »,
le groupe rechercha un second
accordéoniste qu 'il trouva à Val-
d'Uliez. Ce fut dès lors l'orchestre
Les Rhodos.

Depuis, l'orchestre se présente à
de nombreuses manifestations de
musique champêtre, prête son con-
cours partout où on désire sa parti-
cipation (soirée de sociétés locales ,
émissions radiophoni ques diverses).
Bref , les cinq compagnons s'en vont
par monts et par vaux en pays

connaissent l'Afri que. Cependant,
elles nous invitent à une revision
sérieuse de l'idée qu 'on se fait de la
mission aujourd'hui et des moyens à
mettre en œuvre.

Des missionnaires s'interrogent:
«Faut-il rester, faut-il partir?» Pour
y répondre, il faut donner plus sou-
vent la parole aux évêques africains
sans trop écouter les «missiologues
de salon». Des évêques d'Afrique et
de Madagascar ont rappelé le besoin
de missionnaires. Pour eux, les mis-
sionnaires doivent être des col-
laborateurs des Eglises locales , ils
doivent prendre en considération les
désirs profonds des jeunes Eglises à
plus d'autonomie et de responsa-
bilité dans un dialogue fraternel. Les
missionnaires doivent aussi être les
témoins de l'universalité de l'Eglise.

«L'Afri que chrétienne, a dit un
évêque africain , a besoin de l'Europe
chrétienne pour vivre son enracine-

romand comme en Suisse alémani-
que et sortent , en 1978, leur premier
disque.

Cette croisière de musique fol-
klorique en Grèce est en quelque
sorte une consécration interna-
tionale pour notre quintette de musi-
ciens chorgues que nous félicitons
en les remerciant d'apporter la joie
partout où ils se produisent.

Augmentation
des lots par :
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Le
député-suppléant Antoine Lattion a
déposé le 28 mai dernier sur le bu-
reau du Grand Conseil , une question
écrite relative à l'organisation des lo-
tos. Il demandait au Conseil d'Etat
de relever sensiblement le montaîit
total des lots par série , pour teni r
compte de l'augmentation du coût
de la vie par rapport au montant fij té
par l'arrêté du 2 octobre 1962.

Le député Lattion a reçu une ré-

ment dans le Christ et s'assurer ainsi
une vitalité que nous souhaitons ,
avec la grâce du Seigneur , aussi
luxuriante que celle des forêts» .

Ce prochain week-end du Jeûne
fédéral, le centre missionnaire de
Collombey-Muraz organise une
grande fête en l'honneur du ré-
vérend père Philippe Buttet.

Samedi ouverture à 17 heures au
centre scolaire par des productions
de la schola d'Illarsaz et la fanfare La
Villageoise.

Dimanche à 10 heures au centre
scolaire une messe concélébrée sera
animée par le chœur-mixte de Col-
lombey. Les musiciens de la Col-
lombeyrienne, de l'Avenir de Col-
lombey et les chanteurs de la chorale
de Muraz animeront la partie
récréative de l'après-midi après que
les fidèles des paroisses de Muraz et
de Collombey aient participé à l'apé-
ritif , puis au repas sur place.

Torgon sur les circuits automobiles
avec Gérard Vallat (formule 3)

TORGON (cg) . - Après le dé-
part de M 1" Myriam Trisconi
pour les USA durant un an , la di-
rection de Pro-Torgon s'est as-
suré les services de Géra rd Val-
lat pour assumer certaines fonc-
tions administratives dans ce
complexe touristique placé sous
la direction dynamique de
M. Norbert Wicky.

Gérard Vallat a fait connais-
sance avec Torgon par le biais
du sport automobile, puisque,
depuis quatre ans, il va de cir-
cuits en courses de côte. C'est
en 1976 qu 'il a débuté en suivant
un cours organisé'par l'ACS au
circuit Paul-Ricard où il obtient
sa licence nationale.

C'est ainsi qu 7il court au cir-
cuit de Dijon sur une Porsche
911 S aux couleurs de Torgon

de la valeur
série de loto

ponse du chef du Département de
l'économie publique, le conseiller
d'Etat Genoud dont nous donnons
l'essentiel ci-dessous car elle est inté-
ressante pour toutes les sociétés
organisatrices de lotos dont le béné-
fice est une source financière leur
permettant de se développer sur le
plan culturel ou sportif:

Nous vous rappelons qu'en séance
du Grand Conseil du 8 février 1980,
M. Herbet Dirren, député, et con-
sorts, avaient déposé un postulat par
lequel ils demandaient la modifica-
tion de l'arrêté du 2 octobre 1962
portant modification du règlement
du 13 mai 1937 concernant l'exécu-
tion de la loi cantonale du 11 no-
vembre 1926 sur les loteries et paris
professionnels.

Dans notre projet de réponse à ce
postulat, projet approuvé par le
Conseil d'Etat, nous avons donné
partiellement satisfaction aux postu-
lants, puisque nous avons été d'ac-
cord de porter de 400 à 600 francs le
montant total des lots par série et de
modifier en conséquence l'arrêté
précité du Conseil d'Etat.

Comme nous demeurons convain-
cus que notre circulaire du 1" octo-
bre 1979 aux administrations com-
munales du canton, précisant que
l'organisation de lotos dit «géants»
ou «super-lotos» était interdite, a
conservé toute sa raison d'être, nous
estimons que l'adaptation décidée
ci-dessus est suffisante.

Une entreprise chablaisienne en Algérie

qu 'il n'abandonnera pas lorsqu 'il
change de véhicule (Commodore
ou Chevron Sport actuellement).
Après Dijon , circuits , slaloms et
courses de côte se succèdent à
Sion, Bière, la Praille , les Ver-
nets, Villars-Burquin en 1977.
En 1979, la saison débute au cir-
cuit Paul-Ricard par un nouveau
cours de pilotage pour l'obten-
tion de la licence internationale.
C'est un premier rang au slalom
de Sion (groupe 6), seconde pla-
ce à Dijon , troisième place au
slalom de la Praille, deuxième à
celui de Bière, ses autres sorties
se soldant par des abandons,
1979 étant une anmnée peu bril-
lante pour Géra rd Vallat.

En hiver 79-80, il passe à la
formule 3. C'est un tête à queue
à Dijon lors d'une manche du
championnat suisse, puis aban-

EXPOSITION ITINÉRANTE
De la pirogue au bateau à moteur
MONTHEY (cg). - C'est sous ce
thème que le Musée suisse des trans-
ports présente une exposition itiné-
rante au centre commercial Placette.
Grâce à de nombreux objets origi-
naux,, modèles réduits, panneaux
p hotographiques et des textes, cette
exposition est une image vivante de
l'histoire de la navigation sur les lacs
et les rivières suisses.

Conçu sous les aspects techniques
les plus modernes, le Musée suisse
des transports à Lucerne reflète ad-
mirablement le développement et le
rôle des transports et communica-
tions sur l'eau, sur terre et dans les teu

don une semaine plus ta rd dans
le cadre du championnat de
France alors qu 'il occupait la 12e
place. En juin , au Grand Prix de
France (notre photo Marchand)
en participant à l'épreuve d'ou-
verture, Vallat abandonne sur
bris de la boîte à vitesse. Puis
c'est une cinquième place au sla-
lom de Bière et à celui de Sion et
une sixième au Moléson. Le 5
octobre, Gérard Vallat tentera
un exploit au slalom de la
Praille, pour se préparer à une
course en circuit le 13 octobre à
Hockenheim.

Gérard Vallat , un pilote auto-
mobile qui a choisi d'être aussi
dans l'équipe pilote de Pro-Tor-
gon, que notre objectif a saisi de-
vant les bureaux de Pro-Torgon
avec, comme toile de fond , une
carte synoptique de la station.

airs.
Avec ses remarquables collec-

tions, ses publications variées, ses
archives des transports, ce musée
constitue un centre d'information
mswrique et lecnnique aes irans-
pi/rto, lum _-/< y j j j l u i l l  UC I I U I / I U I C U , *.  Cl
utiles renseignements sur les possi-
bilités de formation dans les profes-
sions des transports et communica-
tions.

L'exposition que présente le centre
commercial de la Placette est un ré-
sumé saisissant de la navigation
suisse, de la pirogue au bateau à mo-
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Du Dictionnaire Bell de la viande

ue faire? Chacun aurait
envie d'un bon morceau de
bœuf succulent et savou-
reux, mais le budget de la

semaine, un peu serré, exclut l'entre-
côte et encore davantage le filet.

La solution est simple; tout boucher
connaissant bien son métier vous
la donnera. «Quelle est, à part l'entre-
côte et le filet, la viande la plus tendre,
voire la partie la plus finement tex-
turée d'un bœuf de boucherie?» Voilà
la question qu'un chef boucher Bell
poserait aux élèves venus des bou-
cheries les plus réputées du pays pour
perfectionner chez lui leur bagage
professionnel. Leur réponse unanime:
«C'est la viande des parties dont les
muscles, tout en étant robustes, sont
peu mis à contribution par l'animal.»

Couvert de côte

Côte couverte ou «parisienne»

Réponse correcte s'il en est. A la
recherche de ce morceau particulier,
on revient immanquablement au dos
du bœuf, dont la partie arrière fournit
déjà les fameuses entrecôtes - sujet de
notre précédente annonce*. Vers les
épaules de l'animal, l'aloyau est suivi
du train de côtes; et c'est là que l'on
trouve le morceau lequel, par sa

PS.: Il peut arriver, et vous le com-
nronrlro-7 mio mômo uno hmirhorio Rollj^.w-tyw, ,»i ,,.,- ,,._ »,.„ __v»>..»w>_. __.»...

manque momentanément de côtes cou- '
vertes de première qualité et bien rassies.
Notre boucher, plutôt que de vous
vendre dès lors un morceau insuf-
f isamment mûri, vous proposera une
autre bonne nièce rie hrmif tnut aussi
appropriée.

*Voir l 'annonce parue dans ces pages
sur le thème «Entrecôte». La prochaine
information de cette série paraîtra le
9 octobre.

La côte couverte
une excellente alternative

position privilégiée et sa structure,
correspond exactement à notre recher
che: la côte couverte. Pour l'homme
de métier, elle comporte deux parties:
le couvert de côte et la côte couverte
proprement dite. Appelé en Romandie
également «côte parisienne» ou
«entrecôte parisienne», ce morceau
est à l'avis des connaisseurs l'une des
pièces de bœuf les plus savoureuses.

Trancher en biais!
Une côte couverte de 5 à 6 cm d'épais-
seur suffit pour 2 ou 3 personnes.
A table, comme l'entrecôte double, vous
la couperez en biais par rapport aux
f ibres.

La cote couverte se reconnaît aisément
à sa forme caractéristique. Elle est
généralement présentée entière à
l'étal du boucher. Sa coupe transver-
sale est plus grande que celle de
l'entrecôte, l'un de ses côtés est arrondi,
l'autre plat.

2*

En fait de cote couverte, la cliente ne
pourra guère se 'tromper lorsque
le boucher en coupe une tranche de
4-5 cm d'épaisseur qu'il pare soi-
gneusement. Il peut néanmoins y avoii
des déceptions, dues à l'âge de l'ani-
mal, à son état d'engraissement et,
particulièrement, à une maturation
insuffisante. C'est que, à l'instar de
l'aloyau qui fournit l'entrecôte, le filet
et le rumpsteak, la côte couverte doit
être mise à rassir trois semaines au
moins en chambre frigorifique avant
d'être parée et débitée par le boucher.

Avant de préparer votre côte cou-
verte, badigeonnez-la abondamment
d'huile et de moutarde, ou du mélange
des deux; selon les goûts, relevez le

^̂ mm^

Bell à travers Martisnv: Innovation Avenue de la gare
i 15; Sierre: Innovation Avenue Général

Guisan; Sion: Rue de Lausanne 8.

Comment rôtir?
Voici quelques règles à observer

Saisir a f eu vif, afin que'les pores de
la viande se ferment et que le suc reste
à l'intérieur.

Réduire ensuite la>chaleur - comme
on le fait pour l 'entrecôte - et continuer
la cuisson à température modérée.

3.
Selon le thermomètre à viande Mélior,
la température «cœur» du morceau
devrait atteindre 45° si vous voulez le
servir saignant, et 55-60° s 'il doit être à
point.

4.
Pour une côte couverte de 5 cm d'épais-
seur. Il faut compter au total environ
20 minutes - soit 10 minutes de chaque
côté - pour qu 'elle soit à p oint.

5.
Vérifiez le degré de cuisson en p ressant
délicatement la viande avec le dos d'une
fourchette, sans la piquer: elle perdrait
de son jus. Quand lejus commence
à perler sous la pression, le morceau est
déjà rose ou à point.

Le maître des meilleurs bouchers de Suisse.
Depuis des décennies.

tout de quelques epices, qui ne de-
vraient cependant pas dominer et ainsi
altérer l'appétissant «goût de bœuf»
qui caractérise la côte couverte. En
principe, un steak dans la côte cou-
verte est apprêté de la même manière
qu'une entrecôte. Chaque bon livre de
cuisine contient plusieurs recettes,
mais il sera judicieux de tenir compte
de quelques conseils.

A part le rôtissage comme steak, la
côte couverte peut être accommodée
de maintes autres manières: vous
pouvez notamment en faire un excel-
lent rôti.

De toute façon, une côte couverte
de bœuf choisie avec soin, bien pré-
parée et rôtie correctement, sera
toujours accueillie avec joie et vaudra
à la maîtresse de maison un succès
bien mérité.

Comment reconnaître une
cote couverte servie au
restaurant?
1. A ses dimensions: elles sont plus
importantes que celles d'une entrecôte
normale. 2. A sa forme, qui ressemble
à celle de l'entrecôte. 3. Elle est plus
marbrée et plus persillée que l'entre-
côte. 4. Ses fibres sont un peu plus
grossières que celles de l'entrecôte.

Plus nous en savons sur la bonne
viande, plus il apparaît qu'il y a côte
couverte et côte couverte. Chez Bell,
nous mettons l'accent sur la qualité:
une côte couverte Bell n'est pas
une côte couverte quelconque. Car la
viande est notre passion. Nous nous
sommes imposés grâce à la meilleure
des viandes. Et nous voulons, par elle,
rester fidèles à notre réputation.
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LOTOS
Le règlement
de 1950 à la corbeille
Saison élargie
AIGLE (ch). - Bonne nouvelle
pour les amateurs vaudois de
cartons, de quines et de double-
quines qui s'en vont toutes les
fins de semaine à Fribourg ou en
Valais jouer au loto. A partir du
3 septembre, un nouveau
règlement remplace celui du 17
novembre 1950. Plus souple, il
apporte de notables modifica-
tions.

C'est ainsi par exemple que
toutes les communes de 850
habitants - contre mille précé-
demment - se verront accorder
une autorisation de loto. Toute
fraction supérieure de 425 unités
donnera droit à un loto supplé-
mentaire. Une seule soirée sera
mise sur pied dans les plus
petites localités, où , générale-
ment, les sociétés se réunissent
pour assumer les frais et parta-
ger l'éventuel bénéfice.

La période autorisée s'étendait
entre décembre (Lausanne) et
janvier (reste du canton). Ce
délai a été doublé. Les commu-
nes pourront désormais s'organi-
ser sur deux mois, entre novem-
bre et février. Les municipalités
fixeront les dates avant le ler
octobre et en aviseront le Dépar-
tement de la justice, de la police
et des affaires militaires. L'auto-
rité peut également restreindre
cette période si elle le juge utile.

Toujours pas d'argent ,

Ce n'est pas encore demain
que le joueur remportera des
carnets d'épargne joliment gar-

L'infrarouge, un procédé aux multiples applications

Les surfaces vertes de Vevev recensées ?"_?i .Alt"!

nis, des pièces d'or ou des chè-
ques. Les lots continueront à se
composer de jambons ou de
saucissons contrôlés le jour mê-
me par des inspecteurs des vian-
des.

Parallèlement aux cartons of-
ficiels fournis par la préfecture ,
l'emploi de cartons en papier
utlisables pour plusieurs séries,
sorte de cartes permanentes
comme dans les cantons voisins
sera permis sur autorisation. Ces
feuilles de jed , propriétés de la
communes et détenues au greffe
municipal, porteront le nom ou
les armoiries de la commune et
préciseront le nombre de séries
pour lequel elles seront valables.

Pour éviter des abus , un repré-
sentant de l'autorité communale,
dûment mandaté, contrôlera le
nombre de cartons invendus et
l'attestera séance tenante dans
un procès-verbal dont un exem-
ple sera transmis dans les 48
heures à la préfecture.

L'«impériale» augmente

Signalons encore que la va-
leur des enjeux ne sera pas
inférieure au 50 % du montant
des cartons délivrés et qu 'une
taxe cantonale de 5 % sera
perçue. La série impériale, vio-
lette, a été majorée de trois
francs et coûtera cinq francs.

Toute publicité sur la voie
publique est interdite et une
seule annonce par journal sera
publiée, précise encore le nou-
veau règlement vaudois.

UN CERTAIN SCANDALE EPUREX
La politique

Des relents qui s'atténuent avec le temps!
Le parallèle a souvent été établi entre l'affaire Savro et le scandale vaudois Epurex. U ne sied pas
aujourd'hui de revenir sur la première. En deux ans, l'enquête a été bouclée et les divers protagonistes
condamnés. La justice, imperturbable, a accompli son oeuvre. Dans le canton de Vaud, telle la «brouette
d'Echallens», lentement, lentement, elle progresse au gré des vents en se confondant parfois avec une
certaine politique, celle des petits copains. Cinq ans déjà. Quel bilan peut-on tirer de la faillite d'Epurex
et de ses suites? Des explications gouvernementales qui tardent. Des inculpés libérés depuis belle lurette.
Des petits hommes verts disparaissant de l'avant-scène. Des municipalités renouvelées...

D'autres le seront l'an prochain, à la faveur des élections communales. Le procès? Pas pour demain,
soyez-en certains. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois. Des affaires
le Chablais et sur la Riviera en particulier. Nous en reparlerons.

Le scandale Epurex a mis en relief
l'incompatibilité entre la fonction
publique et les magouilles privées.
Les pratiques de M. Jean-Jacques
Ott et consorts sont condamnables.
Elles se sont répercutées sur les
collectivités publiques. Le Gouver-
nement vaudois a perdu de l'argent.
Les contribuables par la force des
choses. Pourquoi ce silence? Nous
nous proposons - au travers de ce
dossier aux multiples volets - de
lever le voile, sans juger un homme,
cela en incomberait aux tribunaux,
ni le parti radical qui a profité de ses
largesses.

Les débuts
Un ingénieur dynamique, Jean-

Jacques OH, un pêcheur socialiste
séduit par un système allemand
d'épuration des eaux adaptable aux
petites comme aux grandes villes,
Ami Gay; un homme d'affaires de
Grandvaux, Jean Braendlin, ami du
père du principal accusé: Epurex est
fondée en 1964. Chaque associé a
investi entre 15 et 20 000 francs.

Les entretiens que les trois Vau-
dois ont eus à Lausanne avec un
mandataire commercial de la mai-
son Schreiber, ainsi que la visite
d'une installation et de la maison-

des petits copains, les copains de la politique

Vevey recensées

mère en Allemagne laissent augurer
d'un avenir rose, d'autant plus que
les communes seront forcées tôt ou
tard de s'équiper de STEP. Le jeu en
vaut la chandelle. Une licence est
facilement obtenue pour la Suisse, et
étrangement d'ailleurs si l'on en
croit les statuts, pour la Grèce. Le
premier étage de l'édifice est en
place. Epurex épurera les eaux vau-
doises, neuchâteloises et valai-
sannes.

VEVEY (bg). - C'est en 1816 que
Nicéphore Niepce, physicien fran-
çais, découvrit la photographie,
améliorée sans cesse par la suite, ne
serait-ce que par les frères Lumière,
pour aboutir aujourd'hui à une
technique révolutionnaire: l'infra-
rouge.

L'infrarouge est un rayonnement
électromagnétique possédant les
propriétés fondamentales de la lu-
mière: propagation, réflexion, diffu-
sion, réfraction, diffraction et polari-
sation.

Ce rayon est utilisé dans une
région spectrale invisible à l'oeil
humain. Seules les personnes mu-
nies de lunettes spéciales peuvent
apercevoir une infime partie de ces
rayons.

Chaque couleur possédant une
longueur d'onde bien déterminée, la
réalisation de photographies à l'in-
frarouge nécessite un matériel inha-
bituel et surtout une pellicule diffé-
rente, extra sensible.

En dehors des domaines militaire
et médical, les applications de ce
système sont nombreuses. Au-
jourd'hui, la photographie à l'infra-
rouge est courante pour l'étude et la
surveillances des forêts et pour la
détection des maladies. Grâce à ce
procédé, les spécialistes peuvent par
exemple interpréter les couleurs.
Cest ce qui a été fait à Lausanne et
à Vevey.

Un avion a survolé ces deux cités
pour permettre à un technicien de
photographier des points précis.
L'examen de ces documents permet-
tra de recenser les surfaces vertes et
boisées. Selon M. Pierre Cotter, chef
du service des parcs de la ville de
Vevey, la photo infrarouge met en
évidence les troubles de la végéta-
don, telles que les attaques parasitai-
res, avant même leur perception à
l'oeil nu. De facto, l'homme peut
intervenir plus rapidement et plus
efficacement. D'autre part, de tels
documents apporteront aux généra-
tions futures des données intéressan-
tes sur l'expansion démographique
d'un point donné ou sur l'état de la
végétation dans les années 80.

Un dossier exclusif
de Christian Humbert

«Son» affaire
Ingénieur aux nombreux contacts

par ses entrées chez les petits ma-
çons où il se lie d'amitié avec des
hommes en vue, un ex-municipal
lausannois, des industriels de tout
poil et de toutes tendances, Jean-
Jacques Ott aiguise ses dents de lion.
Très rapidement, Epurex deviendra
son affaire. Bénéficiant de l'appui
d'amis et d'une banque vaudoise, il
rachète la majorité des actions à la
faveur d'une augmentation du capi-
tal.

Son activité débordante ne s'arrête
pas là.

enterrées, il y en a eu d'autres, dans

Avant de devenir président de
l'office du tourisme des Diablerets
de 1970 à 1976, il se fait construire
un luxueux chalet de deux millions
de francs dans cette station où il
aime recevoir des amis politiques
unicolores - verts pour être précis -
en particulier des candidats au Con-
seil national. Les conseils d'adminis-
tration n'ont plus de secret pour lui.
Des sociétés immobilières, financiè-
res et la mystérieuse Aciport de
Lucerne, où il place le député radical
Maurice Rochat, sont créées de
toutes pièces. Plus de trente compa-
gnies. Plus de trente comptabilités
différentes. Des clients, vrais et
fictifs, dans toute l'Europe.

Le futur consul honoraire de la
République du Gabon écoute volon-
tiers un avocat-conseil qu'il a intro-
duit dans son conseil d'administra-
tion, l'ex-député vaudois Robert Li-
ron. Ce dernier, actif dans l'import-
export et l'immobilier genevois,
s'était associé avec Francesco Paisa,
impliqué dans le scandale de l'équi-
pement de Barcelone en tramways.
Du tout beau monde, auquel s'ajou-
teront en dix ans les noms d'André
Martin, ex-syndic d'Yverdon, alors
président de l'Union des communes
vaudoises et conseiller national ;
Ernest Pidoux, ancien conseiller na-

des économies?
La station appréciée par sa situa-

tion géographique qui lui a valu le
surnom de «Balcon des Alpes vau-
doises» est un point de départ pour
de nombreuses excursions. Sur pla-
ce, elle possède des installations
sportives qui ne sont pas toujours
utilisées au maximum. Pour inciter
les hôtes à en profiter , l'office du
tourisme propose diverses facilités.
Le «passeport sports et loisirs» en est
un exemple.

Ce document est remis gratuite-
ment aux touristes. Il accorde le
libre accès à ia piscine couverte ainsi
qu 'au fitness-club , d'où des écono-
mies appréciables.

CHATEAU-D'ŒX :
le parachutisme roi

Deux importantes manifestations
aériennes se déroulent chaque année
au Pays-d'Enhaut: la rencontre in-
ternationale de ballons à air chaud
et la coupe européenne de parachu-
tisme qui a eu lieu le week-end
dernier. Quelque cinquante concur-
rents venus d'une dizaine de pays y
ont pris part. Les épreuves pré-
voyaient des sauts groupés, des
atterrissages de précision et des
démonstrations acrobatiques. Cer-
tains se sont même élancés des
montgolfières stationnées à l'année à
Château-d'Œx.

tional , malheureux candidat broyard
au Conseil d'Etat contre le Bellerin
Sollberger; le Genevois Emile
Beaud; William Nerfin, Founex; le
Bâlois René Wenger et Vittorino
Baietti, passé maître dans l'art des
contacts et des contrats avec l'Italie.

Grand brasseur d'affaires, Ott
mène un train de vie à la Pinkas.
Tout va donc pour le mieux lors-
qu'en 1970, pour tenir des engage-
ment financiers en faveur d'un
beau-frère propriétaire d'une entre-
prise de charpentes métalliques en
difficulté , il acquiert l'usine de Pen-
thaz et y installe les locaux d'Epurex.
Secondé par un conseil d'adminis-
tration ébloui, Jean-Jacques Ott dé-
cide de produire les éléments de ses
stations. Cette étape marquera le
début de la fin de la société vaudoi-
se.

Prochain article:
Incendie salvateur
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... et décapant pou r dossiers en
combrants.

Avec l'automne, Leysin retrouve
le calme et accueille plus particuliè-
rement les randonneurs . L'office du
tourisme vient d'éditer à leur inten-
tion , après une complète mise à jour ,
une nouvelle carte de promenades
au vingt-cinq millième. Une cin-
quantaine d'itinéraires balisés totali-
sant près de 250 kilomètres sont
proposés. On nous communi que
également que la télécabine de la
Berneuse fonctionnera jusq u 'à fin
octobre.

LES DIABLERETS:
vers le FIFAD

Le onzième Festiva l international
de film alpin aura lieu du 1" au 5
octobre. De nombreux films seront
projetés chaque jour , tournés par des
guides célèbres ou des montagnards
chevronnés lors de multi ples expédi-
tions.

Mais avant tout , ce festival est un
lieu de rencontre de tous les pas-
sionnés de la montagne, de la spé-
léologie, de la neige ou des solitudes
arides de la roche. Le samedi 4
octobre par exemple, un colloque
aura pour thème «les expéditions
himalayennes». Les problèmes du
financement , du matériel , des tech-
niques, seront abordés.

Quant aux films présentés , nom-
bre d'entre eux seront projetés sur
les petits écrans et dans les salles de
cinéma, tels ceux que le palmarès
1979 avait récompensé.
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Ecole valaisanne
d'accordéon

Martigny
Hôtel de Savoie.
Tous les mercredis après-midi.
Professeur diplômée: C. Mayor.
Tél. 021 /26 00 65 ou 027/23 59 46

22-308090

UN SECRET POUR PERSONNE!
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LE PLUS BEAU CHOIX
LA MEILLEURE QUALITE

Avec NIR votre
Numéro d'Identification
Personnelle, vous pouvez
retirer de l'argent
dans n'importe quelle
succursale du CS. Sans
autres formalités.

NIP simplifie a l'extrême les retraits
d'argent, dans n'importe laquelle des 150
succursales du CS. Présentez simplement
votre carte de compte au guichet, et com-
posez votre code (4 à 6 chiffre s ou lettres
librement choisis par vous, une fois pour
toutes) sur le petit clavier prévu à cet effet .

Vous pourrez retirer immédiatement
jusqu'à fr. 10000.-, dans les limites de votre
compte , bien sûr.

Le système NIP fonctionne du lundi au
vendredi jus qu'à 19 heures au plus tard.
k
^^^ 

Mais sachez bien une chose:
^^ 

NIP est une exclusivité
¦t réservée aux clients du CS.
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De père en fils au Crédit Suisse

On cherche à acheter d'occasion

camion
tout-terrain

dès 200 CV

Tél. 026/2 22 26.
36-1069

Poussines
blanches et brunes
aux œufs bruns.
Livraison à domicile

Parc avicole
Zen-Gaftlnen
Noës
Tél. 027/55 01 89.

36-8200

Déménagements
Suisse - Etranger
Devis - Formalités
TORNAY TRANSPORTS
Lavey/Saint-Maurice
Tél. 025/65 28 78
Tél. 025/65 10 28 36-6841

mmf UK/
RADIO-TvTSA

Martigny Moyaz 2
Tél. 026/2 25 89
Saint-Maurice Grand-Rue 24
Tél. 025/65 12 36
vous propose

du 16 au 27 septembre
une

grande exposition
de l'assortiment REVOX

Le 18 septembre
à 20 heures
vous êtes invités à participer
à la soirée REVOX-VIDEO
à l'hôtel du Grand-Quai
rue du Simplon 33 - Martigny
Une présentation à l'aide de diapositives aura lieu sur
l'histoire de la maison REVOX par des spécialistes de
REVOX.

La chaîne HiFi intégrale
||j s ftttttfttitiiiP ^H I |ii ||

ÉÊÊ m? :. ¦:. . \
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La chaîne Hifi intégrale
. c'est quatre longueurs d'avance.

ir technique audio futuriste
ir brillance et transparence
ic design fonctionnel
ir confort d'utilisation élevé

Jeter un coup d'œil et prêter l'oreille
suffisent pour s'en convaincre!

22-14305

y/s

A la Tricoteuse
A. Dill-Rémy
Rue du Midi
Monthey
Tél. 025/71 29 37 .*%C

*JS Ên rayon
les dernières nouveautés d'automne
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Elle est tout feu, tout flamme, la nouvelle
Renault. Son intérieur luxueux et fonctionnel
complète sa silhouette parfaitement aérodyna-
mique. Voilà pourquoi elle est si sobre!

Garage du Nord S.A., Sion, 027/22 3413 et

Garage du Stand Monthey S.A., Monthey, 025/71 21 60

Perdu
depuis le 3 septem-
bre région col du Lin
col des Planches

1 griffon
mâle, blanc et noir.

Tél. 026/8 81 80.
36-30165

A vendre,
cause départ

aquarium
170 litres, complet
avec poissons et

chambre
à coucher
moderne
Tél. 026/2 12 89.

«36-401032

Ancien, vends
contenu terme
table
ronde à rallonge
et 6 chaises Louis-
Phlllppe; belle
armoire rustique;
beau secrétaire
Louis-Philippe;
belle armoire
Louis XV , noyer
table de terme;
2 Voltaire.

Tél. 021/93 70 20.
22-357020

sa St. Maurice J ĝœi*.

*?9mmmT< m

choix en
machines
universelles
Largeur de rabot: 210
260, 300, 350, 360,
400, 410, 500, 510
mm à un prix sans
concurrence, ainsi
que des scies à ru-
ban, tours à bols,
aspirateurs à co-
peaux bon marché

Payements
par acomptes
avantageux
Il vaut la peine de
nous rendre visite et
d'assister à une dé-
monstration sans en-
gagement.
Ouvert aussi
le samedi matin.
Représentation en
exclusivité
Centre de machines
Strausak SA
2554 Melnlsberg
près Bienne
Tél. 032/87 22 23
Rendez-nous visite
à la foire du bols
à Bâle
halle 5, stand 411.
dès le 1" jusqu'au
7 octobre.

salle
à manger
de style Renaissance
sculptée, exécution
en chêne, compre-
nant:
1 vaisselier
1 buffet-bar
1 table à rallonges
6 chaises

rembourrées
Fr. 6000.-.

Tél. 027/22 86 93.
36-30186

A vendre

2000 tuiles
rouges
de Laufon.

Prix à discuter.

Tél. 027/83 11 37.
*36-302518

Réparations
machines à laver
Toutes marques
Rapides, bien faites,
conditions imbatta-.
blés.
DEP'ServIce Valais
Tél. 027/88 28 46

(dès 18 heures)
ou

025/39 18 27.
22-169

Ce coupe confortable pour 4 adultes est livrable Testez-la a fond chez votre agent Renault
avec un moteur de 1,6 litre (TS, GTS) ou de
2 litres (TX, GTX) qui lui confère une pointe 1 an de garantie, kilométrage illimité.
de 190 km/h. Boîte

80% de nos ventes sont dues à la recommandation
d'anciens clients satisfaits.

Nous attachons la plus grande importance au service
après vente.

i

/ porcs
de
montagne
environ 70 kilos.

Tél. 027/22 70 36.
36-30002

Action
A vendre

plantes
pour haies
Forsythias
Troènes
Bas prix.

Tél. 026/6 36 41.
«36-302513

chiens
dogues
allemands
avec pedigree.

Tél. 027/86 29 10.
"36-302514

&«££_¦

Ste y> ,-N.

5 vitesses ou automatique. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Aigle Garage des Glariers 025/26 19 30
Bex Garage de la Croisée 025/6318 52
Chesières Garage Moderne 025/35 2218
Haute-Nendaz Garage Le Relais 027/88 26 52
Leytron Garage de la Poste 027/86 24 70

A vendre
après transformation
1 porte accordéon vitrée, 7 vantaux, rail,
guides, 450 x 300 h.
1 porte basculante 240 x 240
1 porte de magasin, acier, profils alu,

110x240 h.
6 vitrages acier, profil T, 250 x 190 h.
1 aérochauffeur, 1 radiateur, et divers
Tél. 026/2 20 06, heures de bureau.

36-2636

Thuyas
Hauteur:
de 40 à 140 cm
avec motte
dès Fr. 2.- pièce.

ainsi que
plantes pour talus
hypéricum.

Charles Salamolard
Massongex.
Tél. 025/71 41 85
dès 19 heures.

36-100608

Poussines
X.L. Uni.
blanches et brunes
aux œufs bruns.
Livraison à domicile.

Parc avicole
Zen-Gafflnen
Noës.
Tél. 027/55 01 89.

36-8200

Bois-Noir
026/8 42 62 Vous pouvez toujours

années durant.

i

_
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A vendre

belle Lancia
1800
coupé sport,
soignée,
65 000 km.

Prix très intéressant.

Tél. 026/4 19 72
(repas).

•36-401029

A vendre

Alfetta 1600
1975, état de neuf
Reprisé, facilités
de paiement.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion.
Tél. 027/22 3617

36-5609
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2, av. Chanoine-Berchtold - SION - cp, 027/22 31 82

m j* m Entreprise générale
WW d'électricité

CB Installations électriques, courant fort et faible
ÏP__g______P Téléphones A

Lignes aériennes plus câbles HT et BT
Appareils ménagers
Pompes à chaleur Siimak-Therm
Energie solaire

Rue du Chanoine-Berchtold 9 - Tél. 027/22 65 82 - 83- 84

, Le plus grand assortiment de Suisse

Centres Magro, Uvrier et Roche
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2, av. Chanoine-Berchtold - SION - cp 027/22 31 82
Pour le BÉTON ARMÉ ou tous autres matériaux de
construction

EXÉCUTION
RAPIDE, ÉCONOMIQUE, SILENCIEUSE

et SANS POUSSIÈRE de:

* Ié& *' t __B« fl_H__iv_____v_r î

. ' ?ft ECLATAGE
inM

J

Pour la démolition de
murs, semelles, dalles,

drauliques introduites

du béton, ainsi que le
déchirement des arma-

Puissance d'un seul
éclateur: 400 tonnes._

9 

Cette technique d'a-
vant-garde permet de
scier aux sols et aux
murs, jusqu'à 120 cm
d'épaisseur des ouver-
tures telles que portes,
fenêtres, cages d'esca-
liers ou d'ascenseurs,
•canaux de ventilation,
etc.
'La qualité du travail ne
nécessite aucune fini-
tion.

TRONÇON-
NAGE

—5^ ,̂. de coupe:
JillllIlË jusqu'à 52 cm

%m\̂ nmmm
2, av. Chanoine-Berchtold - SION - cp, 027/22 31 82

gie e

Isolez votre maison
Une solution:

la mousse isolante ISONEIGE

ISONEIGE
est une mousse liquide, injectée dans vos murs double pa-
rois, faux plafonds, etc.
ne brûle pas, ne transmet pas la flamme, ne tasse pas,
peut être appliquée à tout moment en cours de construction ou
dans le bâtiment existant.

ISOLATION DES FENÊTRES

 ̂
L'isolation moderne

y sûre et garantie

Pour tous renseigne-
ments:

91-58

>nds + murs tendus Plu °d125 ans
t 
au ,service

wp 
mma wiivu» de la construction l ||||

BARRISOL

T9éf°of 7°/22 01 84 f (̂ rinfl©t
En cas d'absence >—X v_X V_^—'̂ B^ma^

Le plafond idéal pour rénovations.
Egalement constructions neuves ou
préfabriquées.

Pour tous renseignements et pose:
Luc Evéquoz, peintre
Premploz-Conthey
Tél. 027/36 26 75.

En cas d'absence >—' >—s v_y\_>' _̂-»'̂ »̂ ^̂
répondeur automatique Entreprise générale de nettoyage

—flA I—I Nettoyage d'immeubles neufs
• Silj -  - - Nettoyage et entretien de bureaux
- C f i. '. Service d'entretien d'appartements
Jl _J___J__yk et chalets de vacances
j?i ùU\ Ponçage et imprégnation de parquets

-F=* —mSa\l Traitement de sols en tous genres
<£________& Nettoyage et détachage de tapis ,... v^̂ gfgj moquettes et meubles rembourrés

Favre & Rossier. Sion
Rue de l'Industrie 40
Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques.
Tapis - Moquettes -
Revêtements muraux.
Cheminées de salon.
Visitez notre exposition permanente !
Choix et nouveautés à des prix
discount!
Vente en gros et détail.

Propriétaires d'immeilbleS, renseignez-vous auprès de votre agent V \3Tv\ ' *^

l^V) ANS DE
Bas-Valais Valais central Hradf» r» n n A iiTir
Collombey Sion T-Vêf UAKAN lt
025/71 61 66 027/22 88 55 r"*j \

Revêtement et isolation thermique minérale de façades £^r(̂ fe
. A votre disposition

#¦ 4Sw P I Ken-lsol isolation minérale pour
|̂  ̂ j m̂̂  *̂ ^

M ' m i&mmV^^Lv̂m M extérieur des façades
- -̂x̂my^^-Y^ I 'm Àmâ mmTm mw Kumatex revêtement

-_k, -mÀ Wl | M I MTa ^Ê _L DAKFILL étanchéité terrasses
1̂ 1̂  \ 

B V̂l LI Wi I ĴÊ WJ 
ÀM m. 

. Hebel béton cellulaire

^
P*̂ HF̂ 8 } m ̂ P ̂  ̂̂  ̂^^^^  ̂Ŵ w ^̂ P^

_5__r _G__ Cyyfy  W_^

___PH
W0MÊiÊ ''vKÊÊM Wnlf 'tWfll'̂ îl NHÉ
Jg$i J7|

M. Biaggi, depuis quand existe Tapis Burgener
à Sierre?
- Depuis 1971. Dès le début de ce magasin, nous avons
occupé les locaux actuels à la route du Simplon. Nous
sommes quatre copains à y travailler et disposons d'une
surface de vente de 450 m2.

Etes-vous réellement un discount?
- Et comment ! Faisant partie d'une chaîne de huit maga-
sins, nos achats de masse nous permettent d'obtenir des
conditions des plus avantageuses.

Parlez-nous un peu de votre gamme de vente!
- Les coupons, toujours 50-70% meilleur marché
Les tapis mur à mur (plus de 6000 m2 en stock)
Les tapis d'Orient (importation directe de tous les pays)
Les rideaux (10% de rabais permanent)
Les milieux et bien sûr les PVC...
Je me permets d'ajouter que nous livrons gratuitement et
que nous mettons à la disposition de notre clientèle notre
personnel spécialisé pour la pose des tapis.

PVC? Qu'est-ce que c'est?
- Je veux parler de Novilôn, Amstrong, etc., ce nouveau
type de revêtement, idéal pour nos chalets et résidences. v

D'un aspect ressemblant fort au 'carrelage, il offre comme
avantage son prix, sa qualité d'isolant et sa chaleur.

Le tapis, somme toute... une nécessité?
- Un appartement sans tapis, c'est comme un arbre sans

L feuilles, alors... choisissez! >

ArtboiS S.A., Vernayaz
Industrie du bois

La maison valaisanne spécialisée dans le placage
à façon : lames, panneaux, portes, plafonds, etc.

Débitage de panneaux sur mesure.

Tél. 026/8 15 99

Pour toute
rénovation

__^__. __..—- ¦. "j

Consultez-nous: M\.̂^vous réaliserez une économler^^^
de temps et d'argent /-—

Cheminées - fourneaux
en fonte
Rendements jusqu'à 16 kW/h

Anne H. STIEGER
Cheminée-Import
Vétroz
Tél. 027/36 23 24

TAPIS DISCOUNT
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR À MUR TAPIS MÉCANIQUES
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX!

Grand choix de restes
de tapis aux prix
les plus bas ! dans toutes les grandeurs r _^pg
Toujours 50-70% meilleur marche
Demandez notre offre
Installons sur demande

Gérant: W. Biaggi
Livraison à domicile. Fermé le lundi

BURGENER S.A
Ko ute du Simplon 26

k Wf>0 Sn-.RIU

027 "i5 015.
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AMOUR

BARBARA CARTLAND
Copyright by Opéra mundi . 11
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Overall fillettes
116-164
29.-/35.-
Chemisier fillettes
116-176
1450/ J650
Salopette 80-110
16?o/ 18?o
Chemisier enfants
80-110

i 14?0 ,

J$l

Lord Dorrington poursuivit d'un ton pondère
— Je sais que je ne me trompe pas en vous rappelant que

votre père a été autrefois soldat. Et je sais que vous avez un
oncle général.

— Oui, dit Aline, mon oncle commandait le régiment des
Grenadiers de la Garde ; et mon père a lui aussi servi dans ce
régiment.

— Alors, ils ne sont certainement pas fiers de vous en ce
moment !

Un long silence suivit les paroles de Lord Dorrington. Puis
Aline poussa un profond soupir avant de dire d'un ton — Je ne le sais Pas moi-même : c'est stupide ! J'ai beau me
hésitant et peu convaincu : répéter que je me conduis comme une enfant. C'est un

— Je... voudrais bien tenter encore une fois de parler à sentiment irraisonné : chaque fois que cet homme m'appro-
Maman... pour lui faire comprendre... Mais, si jamais les che> J'3* l'impression qu'il y a un serpent dans la pièce ! J'ai
fiançailles sont annoncées publiquement à minuit, elle ne une envie instinctive de crier et de m'enfuir. Pourtant je me
m'écoutera même pas. Elle aura beau jeu de dire qu'il est suis souvent sentie incapable de faire un mouvement en face
trop tard , quoi que je puisse dire ou faire pour essayer de la de lui - H semblerait qu'il possède une sorte de... puissance
persuader. secrète... comme un sorcier : un pouvoir hypnotique.

Lord Dorrington opina, l'air préoccupé :
— C'est exact. Je comprends parfaitement. C'est pour- (A suivre)

' *%

pïgû Jj
Él
^ >Ï&ÙtâÙMk$âm\
^{^̂ ^V̂ ^̂ yi* * ____.,_«,, v̂«- —¦—."y-i'v-w.**.*?**.v . .i. .v >««-¦ ,̂ -~> M ,,mlt| ninlÉÉi

WAtâtë&Vdtà&ÈM .̂
^y -^^^'T̂ ^̂ l̂WTvfrwtWtwL Chemise flanelle

116-176
17.50/19 *0
Pullover
116-176
1650/1850

I Jeans
|| manchester
1 coton 776-776
I 1450/1850

quoi j'estime qu'il vous faut quitter immédiatement ce
jardin.

— Mais, si je retourne là-bas, dans les salons, on me verra
tout de suite. Le prince Ahmadi doit m'attendre avec
impatience... J'en suis sûre.

Elle frissonnait tout en parlant et la peur agrandissait ses
yeux. Son désarroi faisait pitié à Lord Dorrington, qui lui
demanda avec une grande douceur :

— Dites-moi pour quelle raison cet homme vous fait
tellement peur ?

î ^HBHHHH
Claudine Bettex,
____£______ __.__.__. ____ ___gérante de ;̂
«Paris-Parfums», 

^Lausanne: I
y,y '.i'.yy .v • ¦-.'y.y .̂y .̂ '¦¦ ¦ ¦¦ -.

^CL̂

s_^''^̂ i______ ĵ____i_____É___riP^^_^
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eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.

école-club
migros

i-

ŷarofl» d* l'Ouest 4? 22 81 
41

vous offre cette semaine
Camara LT, 55 000 km, 1975
Ascona 1900 S Berline 33 000 km, 1977
Kadett 1200, 4 p , 42 000 km, 1978
Kadett 1200, 4 p., 63 000 km, 1974
Ford Granada 2,3 I. aut.
32 000 km, 1978 >
Volvo 144 S de luxe, 1973
Pontiac Firebird, voiture de service

Uùmadf o \
Aides pratiques chez soi par nos
cours de couture, crochet , art flo-
ral, cuisine ou gastronomie, pâtis-
serie, rafraîchir les meubles, ta-
pisser et peindre, encadrements,
taille des arbres, soins aux plan-
tes, moteur et dépannage.

Inscrivez-vous maintenant!
tél. Sion 027/22 13 81
tél. Martigny 026/ 2 10 31
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Agences DAIHATSU
Monthey: Garage 13 Etoiles, 025/71 2363. Martigny: Garage 13 Etoiles, 026/2 2772.
Saxon: Garage Taccoz S.A., 026/63540. Ardon: Garage Papilloud, 027/861682
Conthey: Garage 13 Etoiles, 027/362315. Slon: Garage de Valère S.A., 027/23 53 64
Sierre: Garage 13 Etoiles, 027/55 4379 ou 550272. Leuk-Stadt: Garage Satellit, 027/
63 12 01. Glis: Garage Valaisia, 028/23 43 40.

_^ _^_

m., .̂,rr -

Une voiture avantageuse
à l'achat et une consommation
d'essence minime!

La Charade de DAIHATSU est vraiment la
Champ ionne de l'économie: vainqueur du
«MOBIL Economy Run» en France et du
«TOTAL Oil Economy Run» en Australie!

«Jusqu'à la vitesse constante de
^̂ ^

B
100 km/h., nous n'avons jamais ^r

^
mesuré de consommations ï
aussi basses» (extrait test Revue m
Automobile N" 46/ 78). AT

Dès8950
___.

PEUGEOT SOIS

monteurs électriciens
monteurs en chauffage
aides-serruriers

f

Jour Mois Année Jour Mois Année _

| 1 I I l I _______
Date — ¦ ¦t..----------_ ........ J

âjÉIP'

aux 100 km¦t/VI
(benzine normale)

I

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

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

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

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

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

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

CHANGEMENT D'ADRESSE 1

Adresse habituelle
Nom/prénom 
Rue et No 
No postal et localité
Pays 
Lieu ou provenance étrangère : 

Veuillez expédier le «Nouvelliste» à l'adresse suivante :
D changement définitif
D changement temporaire (les dates de départ et de retour sont

-̂ ^¦obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nom. prénom ou raison sociale, filiation m

«I0 '3 ' I I I 1 I I I I I I I I I l l l l l l
Profession ¦« '

«to i4 ! i i i i i i i i i i i i M i i i
Nom de la rue m— W rue —*¦

W 0I5 1 I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I |«0<l O 1 7 1  | | |

N» postal Ncm de la localité

¦«1019, i i i  l i l  l l l l l l l l l
Pays ou province étrangère -*— , 

àTé^ran^r
6 |a|112 1 | i i l i I I I I i l I I I I l | Dès maintenant , garantie antirouille pendant 6 ans

sies,
~.de.'Mari

Plaisir Choisissez, dans un
décor chaleureux, les
présents de goût qui
embelliront votre in-
térieur. Porcelaine,
verrerie, cristaux,
nappages... attendent
votre visite.

Centre Magro Uvrler-Slon
Rez inférieur Tél. 027/31 28 53 36-4929

m* an

Manger au restaurai
u/n plaisir évidenl

Elle a reçu
le «VOLANT D'OR»...

dans sa catégorie

...brillammententêteavecunnombredepointsdouble
de celui de sa rivale immédiate... Cette récompense lui a été
décernée pour sa sécurité, ses performances, sa sobriété, son
confort... Voici la meilleure preuve d'une voiture exemplaire è
plus d'un titre... dont l'attrait ne s'arrête pas au prix: à partir
de 16100 francs (SOS GR). ¦ ¦ duel meilleur compliment... ?
505 GR. moteur de 2 litres à carburateur, 69 kW (96 ch DIN), consommation à
120 km/h: 9,7 I. 505 Tl. moteur de 2 litres à injection, 81 kW (110 ch DIN), consom-
mation à 120 km/h: 9,3 I. 505 GRP avec un diesel économique de 2,3 litres

Changement valable m

 ̂ nr ¦ Garage du Simplon, Vlscardi & C,e, Bex
-.. ! ._._. I ...,. -... l ._- I .-,. ¦: Tél. 025/6319 02

m 05/SîS r7Bouveret enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

IMT] OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Des emplois a profusion
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

monteurs électriciens
serruriers
mécaniciens tourneurs
et/ou fraiseurs
menuisiers charpentiers
manœuvres

MANPOWER
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

'ue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion

Représentant
Voulez-vous devenir représentant et
gagner plus dans une place stable et
d'avenir prometteur?

Nous cherchons une personne dési-
rant changer de métier pour visiter
des magasins de la branche alimen-
taire.

Nous sommes une fabrique réputée
et avons déjà une vaste clientèle. La
mission de ce futur collaborateur est
plus de garder le contact que de ven-
dre. Formation sur nos articles assu-
rée par nos soins.

Salaire de départ au-dessus de la
moyenne et frais de voiture.
Age maximum: 42 ans.

Nous attendons avec plaisir votre of-
fre sous chiffre P 36-900659 à Publi-
citas, 1951 Slon.

A 

Nous cherchons,
pour date à convenir

spécialistes
constructeurs de route

Téléphoner à M. F. Terraz, c/o H.R. Schmalz S.A.
Avenue de la Dôle 19, 1005 Lausanne.

Tél. 021 /23 40 58. 22-2432

* ¦* *" ™ J DAVET Frères
Urgent! Rue du Coppet 1
Entrée tout de suite 1870 MONTHEY

Tél. 025/71 58 91

Mïïiîiiîs f nux, ion incendte
En raison d'un développement important , nous cher-
chons, pour compléter notre équipe de service après
vente un 

COn |rft|eUr 

'

au service extérieur
pour l'entretien et l'examen de nos extincteurs porta-
tifs, engins sur roues et installations fixes.

Cete situation offre à un jeune candidat ayant de l'ini-
tiative et facilités de contact une activité indépendante
et intéressante.
Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, certificats et photo à
PRIMUS S.A.
case postale, 1000 Lausanne 4.
Tél. 021 /22 45 25. 98.72206

L'industrie
graphique



COMPTOIR SUISSE
^^^ \ Lausanne

Billets a prix réduit
Demandez un billet à prix réduit
pour le Comptoir et timbrez-le dans
l'enceinte de la foire. Une fois
timbré, il vous donnera droit au
retour dans les 6 jours. Ces facilité.
né sont accordées que si le prix
minimum s'élève à fr. 11.80 en 2e et
fr. 17.60 en 1re classe.
Les familles bénéficient des facilités
habituelles sur les billets à prix
réduit.
Les titulaires d'abonnements pour
demi-billets retirent des biilets
ordinaires d'aller et retour à moitié
prix.

I

Pourquoi les véhicules
de distribution les plus vendus
portent-ils l'étoile Mercedes?

Parce que Mercedes-Benz
propose, de 6 à 14 tonnes, plus de
128 types de véhicules différents:
le véhicule approprié a chaque cas,
également disponible avec boîte
automatique à 4 rapports et suspen-
sion pneumatique.
Parce que chez le plus grand cons-
tructeur de véhicules utilitaires
d'Europe , sécurité et confort ,
longévité et stabilité, rentabilité et
fiabilité sont offerts en série. Et parce
que Mercedes-Benz accorde autant

M. &Ch. Hediger
Bâtasse, 1950 Sion Route d'Ollon 1, 1860 Aigle

Tél.027 220131 Tél. 025 2633 81

Martigny-Croix: R. Pont ,
Garage Transalpin , Carrefour de la Forclaz et du Grand-St-Bernard , Tél. 026 2 28 2 i.

/.'•j ^
p-"" #."-¦

«»
________________________________________ EU, ncinnnu , - - , , -  ™i•¦¦¦ ¦ Véhicules utilitaires |»}|] j\ ffafl| l̂ &l ^
-____________¦*">B

___^^— 2 Rou,e de F,n9e8 fyil / OC OO CM¦̂M ¦ 027/55 46 91 0-1 /  -53881

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  SIERRE Av.de Morges 46
| ^¦¦T 1004 LAUSANNE

d'importance aux prestations
d'assistance qu 'à la technique

Fiez-vous à nous. Nous vous
fournissons volontiers tout ren-
seignement concernant les véhi-
cules de distribution les plus vendus
en Suisse.
Mercedes-Benz.
Votre bonne étoile sur toutes
les routes.

®
Inter-Auto SA

ED. REYNARD

Jeudi 18 septembre 1980 - Page 33

¦ . . .o ,,, 90 septembre _

Y^r-J VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

A vendre A vendre
cause double emploi

Audi
so GL voiture
1977 . 40 000 km R M lAf
4 portes _ _*iwi «w
état de neuf. ~f 4 QFacilités de paiement. # __E_iO
Fr. 8000.-.

Tél. 026/8 1.7 23. Tél. 027/36 13 76.
?36-401035 36-1251

A vendre BJd^LH /̂JF'VilIllII-l

BMW
520 6

Brantes

1978, 30 000 km,
blanche, très soignée

Tél. 027/86 39 87.
36-2907

A vendre

CX 2200
Pallas
42 000 km, experti
sée, glaces électri-
ques, vitres teintées

Fr. 6000.-.

Cuve garde-vin
de 30 I à 3600 I

Tél. 026/8 11 62
entre 19 et 20 heures

36-30192

Camionnette ^̂ -J^l-̂Mercedes ^̂ Ffc^
307 (essence) Bac bout de ngne et
baSCUlant arrière cuvage des rouges

de 250 I à 2000 I
(permis cat. A)

pont alu 290 x 180 M̂ ^̂ M̂ â ^Hcharge 1800 kg I
mot. éch. standard

roulé 15 000 km \ I

Expertisée, garantie ^L ___

"fw  ̂^ _  ̂
_ ¦ ,,cl

UvvUU Le plaisir de la fraîcheur quotidienne
BU/SI 38/80 ^̂

A vendre
Mercedes Avendre
230 SL
cabriolet , avec hard- SKOClcltop, gris métallisé.
Véhicule de toute al AE
beauté. Reprise, faci- I w w
lités de paiement.
Jean Rey modèle 1979
Automobiles 11 000 km
Av. de France 63-65 Fr. 3800.-.
Sion.
Tél. 027/22 36 17. Tél. 027/23 50 96.

36-5609 "36-302512

m
De l'argent ipPf
comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous
voulez rembourser par mois ! i

î P-CX. pOlir Fr. 5'000.-, notre mensualité 1
;S: se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men- $
&: sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois. $
:$ Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com- M
ijij:; pris entre les deux indiqués ci-dessus! >

Mssurance pour solde de
dette avec triple protection
contre les risques comprise:
libération du paiement des
mensualités. 1. en cas de
maladie/accident, 2. en cas
d'invalidité, 3. paiement du
solde de la dette en cas de
décès.
Paiement intégral du mon-
tant de crédit désiré garanti
sans aucune déduction,
sans frais supplémentaires!
Bien entendu discrétion
absolue!
Nous garantissons: attitude
compréhensive en cas de
situation difficile involontaire.

Lavallee
doux,
du Sud de la France

le kg | net

Daf Dats"n
33 coupé

1974, expertisée.
;onviendrait pour

ia /4, expenisee.
conviendrait pour
chasseur, Pour traiter Fr. 500 -
expertisée.

Prix payable en
Fr. 1500.-. mensualités.

Tél. 027/23 53 23. Tél. 027/36 33 91.
36-7432 36-301161

Muir Votre
rÇ quotidien

«/f^r̂ i;̂ .—**•¦¦'i;' '. r-/rtt't^̂
•:•:'£

"Remplir, détacher, expédier à l'adresse ci-Ê
Q dessous!

I OU L je désire V 587 I
.._. m.aaJmA-1 J« U......IUA _J_L____L___X.
¦ VU la je désire V 587 |
Sun crédit de Mensualité désirée

¦ Nom

J Prénom

¦ Rue/no

|N.P./lieu

1 Né(e) le État civil

m Pr ofession

¦ Em ployeur



¦¦¦/ '¦'

0 "

"k
SURPRISE A VEROSSAZ

Une très belle gravure sur bois
de Paul Boesch me rappelle une
plaisante aventure.

Du printemps à l'automne,
sans jalousie, j'admire les jardins
de mes paroissiennes. Minus-
cules aux abords des maisons,
vastes territoires dans la campa-
gne, ils sont sans cesse l'objet de
soins minutieux. Modeste impro-
visateur, j'interroge : «Comment
faites-vous pour obtenir de si
beaux légumes, une collection de
glaïeuls géants que je retrouve en
gerbes multicolores dans notre
église?» Mes jardinières sourient.
Elles ont la main!

Quant à moi, je ne suis qu 'un
bricoleur. Je sème trop tôt ou
trop tard . Bien que je livre une
chasse meurt rière aux grosses
limaces grises, noires, brunes ou
oranges, elles se reproduisent en
des lieux humides et touffus et
organisent des invasions noctur-
nes. A fleur de terre, les petits li-
maçons échappent au contrôle et
se régalent de ce qui apparaît.

Cette année, je suis vaincu!
Sur mon domaine, le vent a ré-
pandu les samares tourbillon-
nantes des frênes, les graines
perfides des orties frontalières.
Les passeroses ont installé clan-
destinement leurs insolentes co-
lonies dans mes plates-bandes.
Où se sont posés les merles, un
peu partout , surgissent en fraude
les mûriers et les sureaux.

Pestant contre ces envahis-
seurs importuns, je ne savais pas
que, par jeu , j' avais moi-même
violé un enclos bien protégé.

La botani que passionne un de
mes jeunes confrères qui étudie
spécialement la famille originale
des conifères. Il élève non seu-
lement les espèces communes
mais encore les variétés exoti-
ques. Grâce à ses relations avec
les horticulteurs , il met en pot les
sujets les plus rares. Ses tenta-
tives sont des réussites car il
écarte farouchement toute végé-
tation étrangère. Pour mener à
bien ses expériences, ii a choisi

Assemblée générale
du PDC
de Saint-Maurice

SAINT-MAURICE. - La section de
Saint-Maurice du PDC tiendra son
assemblée générale le vendredi 19
septembre, à 20 h. 15, à l'hôtel de la
Dent-du-Midi. Le programme de
cette réunion qui s'inscrit déjà dans
le cadre des prochaines élections
communales de cet automne, sera le
suivant :

1. Partie administrative (rap-
ports) ; 2. Rétrospective 1979-1980
par M. Roger Udriot , président de la
municipalité; 3. Elections commu-
nales 1980, rapport de la commis-
sion électorale par M. Paul Michelet ,
président; 4. Divers.

Assemblée générale
du PDC de St-Maurice
Vendredi 19 septembre
à 20 h. 15
Hôtel de la Dent-du-Midi
Ordre du jour:
— rétrncnprtivo 1Q7R-1 QflD
- élections communales 1980
Une collation suivre cette as- | . V <;,
semblée. 

PDC de st.MaurJce I * ». ....

une petite cour intérieure (coté
droit de la gravure) protégée par
les hautes murailles des bâti-
ments abbatiaux.

De passage en ma demeure il
me dit: «Vos quatre thuyas sont
superbes et leurs graines m'in-
téressent. Si vous le permettez, je
vais en prélever quelques-unes.
A propos, j'ai découvert des in-
trus dans ma plantation: deux
pêchers de dix centimètres. D'où
viennent-ils? Sont-ils tombés du
ciel comme des aérolithes? Leurs
noyaux ont-ils été semés par des
anges en balade?» J'avouai ma
gaminerie: «Oui, ils sont tombés
du ciel et je suis l'ange du mys-
tère! L'an dernier , pour échapper
à mes servitudes jar dinières,
j'eus la fantaisie de me rendre à
l'extrême bord de la falaise qui
s'élève à quelques mètres de
l'aile la plus ancienne des bâti-
ments conventuels. De ce pro-
montoire, je voyais, à vol d'oi-
seau, la cime des platanes qui
ombragent le martolet, l'austère
géométrie de l'abbaye. J'avais
emporté un cornet de belles pê-
ches italiennes. Réflexe d'une
heureuse enfance, je m'amusai à
lancer les noyaux aussi loin que
possible, le premier bondit sur le
toit d'ardoises avec un bruit sec.
Piqué au jeu , je redoublai d'ef-
fort. Les autres franchirent l'obs-
tacle et tombèrent dans votre pé-
pinière. Les plus robustes ont
sans doute pris racine et se por-
tent bien.» «Je vous remercie
pour votre cadeau aérien. A tout
«pêcher» miséricode! Rien ne se
perd dans la nature. Je vous don-
nerai un des pêchers, je soignerai
l'autre et , à chaque printemps ,
leur parure de fleurs roses nous
réjouira!»

E. Voirai

Au cours d'une beuverie
Ils mangent du chien!
AIGLE (ch). - Les mauvais trai-
tements envers les animaux ne
font pas la une des journaux. Ne
pouvant se plaindre, les meil-
leurs amis de l'homme doivent
donc subir, dans l'attente de la
libération finale. Pas un jour
pourtant sans qu'un chien, sans
qu'un chat, ne soit maltraité.
Pour que le public ne l'ignore
point, le rédacteur du Courrier
des bêtes, organe d'information
de la Société vaudoise pour la
protection des animaux, cite,
sous la rubrique «un coup de
griffe à», les cas les plus révol-
tants dont il a eu connaissance,

Réalisation importante d'une entreprise chablaisienne

200 km de
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Ce n'est pas la première entreprise
suisse à travailler en Algérie, mais Panpétrol S.A. a été chargée de
construire pour le compte de l'Etat algérien un gazoduc d'une lon-
gueur totale de 200 km entre Oued Isser et Hassi Rimel (tranchée
nord), ouvrage qui, par le diamètre des tubes utilisés (42" = 1067
mm) reste une des réalisations les plus importantes du monde dans le
domaine des pipe lines.

Panpétrol S.A., fondée en 1966 à
Collombey-Muraz, a déjà réalisé en
Algérie des ouvrages très importants
tels que : 50 km d'aqueduc 42" dans
la zone d'Annaba pour le compte du
ministère de l'hydraulique et le revê-
tement des différents pipe-Unes
d'une longueur supérieure à 60
km. Grâce à ses relations interna-
tionales, l'entreprise est en mesure
de satisfaire à la réalisation de gran-
des œuvres d'équipement, et lui
permettent également de faire appel
à du personnel très qualifié, d'ame-
ner sur les chantiers tout l'équipe-
ment nécessaire.

Panpétrol S.A. occupe à Collom-
bey-Muraz une quarantaine d'ou-
vriers et une dizaine d'employés.
Beaucoup plus importante en Algé-
rie, elle dispose d'un effectif de
quelque 1200 personnes.

6 millions de m3
de matériaux déplacés

La pose de ce gazoduc long de 200
km, a exigé quatorze mois de travail
avec 200 ouvriers spécialisés ainsi
qu'une cinquantaine d'employés eu-
ropéens et quelque 700 indigènes
(ouvriers spécialisés et manoeuvres).
La réalisation de ce pipe-line a né-
cessité l'investissement d'environ 20
millions de dollars, campement
complet avec tout le confort. 100
véhicules (voitures, jeeps, camions,
énormes tracteurs sur chenilles attei-
gnant un poids de 60 tonnes), du
matériel très spécialisé pour souder,
enrober et poser cet énorme serpent
reliant le Sahara aux grandes villes
de la côte.

Hommes et machines ont travaillé
dans des conditions extrêmement
pénibles avec deux mois et demi de
pluie sur une terre argileuse. Il a
fallu créer une piste de 30 m de large
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Que se passe-t-il sur les bords de l'Avançon?
BEX (ch). - La municipalité, repré-
sentée par son syndic, M. Aimé
Desarzens, a signé à fin août l'acte
de vente du refuge de la Tour
d'Anzeindaz. Une société coopérati-
ve le gérera dans l'esprit du précé-
dent locataire, du moins nous le

tel que celui de cet individu ivre
qui a projeté à plusieurs reprises
son chat contre un mur avant de
le finir à coups de bouteille.

Mais le paroxysme et le cynisme
ont été atteints lors d'une beuve-
rie au cours de laquelle un
propriétaire de chien domicilié
en Valais a abattu son berger
allemand de 10 mois pour en
extraire sept kilos de viande,
mise marinée et mangée par une
douzaine de personnes. Le cas a
naturellement été dénoncé aux
autorités compétentes par l'ins-
pecteur de la SVPA.

gazoduc dans le désert algérien

ce qui a exigé un déplacement de six
millions de mètres cubes de maté-
riaux, sans compter le creusage de la
fouille où a été enfoui le gazoduc
qui a demandé le déplacement de
1,5 million de mètres cubes de maté-
riaux.

250 millions de francs suisses
Le gazoduc part de la cote

zéro, c'est-à-dire au niveau de la
mer, pour suivre sur 200 km les
méandres du sol : traverser des val-
lonnements, des dépressions, remon-
ter ou contourner des collines pour
atteindre une altitude maximum de
1200 m.

Ce gazoduc comprend 600 cour-
bes pour dénivellations et change-
ments de direction. Il a fallu assem-
bler 17 000 tubes d'une longueur
moyenne de 12 m, ce qui a exigé un
nombre équivalent de soudures et de
contrôle radiographiques, pour une
épaisseur de tube variant entre 12 et
20 mm.

Les véhicules de transport du ma-
tériel ont ainsi déplacé 76 000 ton-
nes d'acier.

Le coût total de cette réalisation
atteint les 250 millions de francs
suisses y compris la fourniture des
tubes.

Le 28 août dernier, nous avons eu
l'occasion et le plaisir d'assister au
cinéma Monthéolo à Monthey, à la
projection du film relatant les diffé-
rentes phases de la construction de
ce pipe-line. Etaient présents le per-
sonnel et la direction de Panpétrol
ainsi que de nombreux invités. L'as-,
sistance a suivi ce film et les com-
mentaires avec beaucoup d'intérêt.

La direction de Panpétrol persiste

souhaitons, afin que ce site admira-
ble, cher à de nombreux randon-
neurs, soit préservé. En plaine, l'ini-
tiative privée ne fait pas défaut. Des
gens comme Fritz Huwyler donnent
depuis peu une impulsion formida-
ble au commerce local. Après avoir
acquis le café-restaurant La grappe
d'Or, transformé en snak tunisien...,
l'ancien immeuble de la COOP et
d'autres bâtiments donnant sur la
place du Marché, il souhaite offrir
une gamme intéressante de produits
en un minimum d'espace. Des pro-
jets, tels que la création d'une ruelle
commerciale couverte, au Crot , et la
construction d'un parking sont ac-
tuellement en gestation.

Un cadre coloré
Le centre de Bex s'est paré depuis

le début de l'année de nouveaux
atours. Les maisons, aux façades
colorées, se suivent. Incontestable-
ment , la cité des bords de l'Avançon
est à un tournant grâce au dyna-
misme des particuliers.

La municipalité ne freine pas cet
heureux développement.

En annonçant récemment que le
préavis relatif à la station d'épura-
tion , dont le besoin se fait cruelle-
ment sentir, est prêt , elle marque sa
volonté de doter la cité des équipe-
ments indispensables. Soumis au
conseil communal cet automne, le
préavis devrait passer la rampe. En
cas de refus quatre plans d'extension
(construction de maisons individuel-
les) resteront bloqués.

Attractive par le prix du mètre
carré équipé (entre 50 et 70 francs),
Bex l'est également par sa zone
industrielle proche de l'autoroute.
Cette dernière accueillera prochai-
nement un nouveau locataire, spé-
cialisé dans le commerce de ca-
mions-nettoyeurs etc...Un atelier el
un bureau occuperont une dizaine
de personnes. centre de la ville a été heurtée par un

cyclomotoriste. Blessée elle a été
Hôtel du centre hospitalisée. Une heure plus tard , un
transformé? automobiliste veveysan qui avait

quitté précipitamment un «stop» a
atteint un cyclomotoriste prioritaire.

La commune qui enregistre plus Ce dernier a re des soins au
de nuitées quà Aigle, se soucie Samaritain.
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Tracé du pipe-line qui part d 'Oued Isser (à proximité immédiate de la
mer) pour rejoindre après 200 km Hassi Rimel. Notre carte d'Algérie
dans le médaillon démontre bien la grandeur et l 'importance de tout
ce qui est entrepris dans ce vaste pays.

dans sa lancée et envisage déjà pour rites chablaisiennes découvrent ainsi
la prochaine année la réalisation une entreprise qui porte haut et loin
d'importants ouvrages dans dif- le renom de la bienfacture du travail
férents pays. Population et auto- suisse.

également de son avenir touristi que
et serait favorable à toutes nouveau-
tés dans ce domaine. C'est dire que
la personne qui s'est approchée des
propriétaires de l'Hôtel des Alpes
afin de transformer cet établisse-
ment désuet , de le mettre en valeur
e,t d'aménager les alentours sans
abattre les arbres protégés du parc, a
des chances d'être appuyée.

Sens unique au centre?
L'immeuble Morier? Sa. démoli-

tion est imminente. Rappelons qu 'il
cédera sa place à un immeuble
abritant une banque, des cabinets
médicaux ou de notaire, ainsi que
des appartements. Sa structure sera
semblable à celle de l'hôtel de ville.
Il n 'est pas exclu que la circulation ,
difficile en cet endroit , soit partiel-
lement détournée . Un sens uni que
pourrait en effet être installé. Il
résoudrait bien des problèmes, no-
tamment lors des croisements avec
le train du BVB.

Six canaux aux Plans
Réclamée par les sociétés sporti-

ves, la salle de gymnastique, l'abri

Contre un mur
AIGLE (ch). - Un jeune conducteur
qui roulait à midi sur la route
des Ormonts en direction d'Aigle a
perdu la maîtrise de son véhicule
peu après le tunnel de Vuargny et a
heurté de plein fouet un mur. Légè-
rement blessé, il a été hospitalisé. La
voiture est démolie. '

La Tour :
deux blessés
LA TOUR (ch). - A 12 h. 20, une
dame qui traversait la chaussée au
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public et ie poste sanitaire vont
bientôt s'ériger sitôt que le conseil
communal se sera prononcé. Celui-
ci sera également appelé à accepter
ou à refuser les cinquante réponses
données aux opposants au nouveau
plan de zones Les Plans-Les Posses.

Cette région apprendra sans doute
avec plaisir qu 'elle ne sera plus
isolée du monde. «Ce que le câble ne
peut, les ondes le peuvent», ce qui
signifie en clair que les PTT ont
admis la requête du syndic Aimé
Desarzens et que six canaux seront
réservés. Une antenne sera installée
à un point névralgique. Elle captera
les programmes suisses, via l'émet-
teur du Chamossaire, et les rediffu-
sera sur la vallée des Plans et
Frenières. Des essais - concluants -
ont été effectués. «Les choses de-
vraient aller vite» assure le syndic
bellerin.

Immeuble et
centre commercial

C est un des éléments de notre
titre: un centre commercial à Bex?
Un Valaisan, mandaté probablement
par une chaîne de magasins, caresse
le projet d'acheter les bâtiments
Bellevue occupés actuellement , qui
se trouvent sur la gauche de l'avenue
de la Gare. Ce bloc serait démoli
puis remplacé par un locatif , paral-
lèlement à la route et non pas
verticalement comme c'est le cas
maintenant. Un centre commercial y
serait installé sur une surface d'envi-
ron 1000 mètres carrés.

Christian Humbert
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Pianos

L'ATELIER DU PIANO i

M ^r̂ ^̂ ^^̂ Mi
ÎERNARD MICHAUD i
'acteur de piano Rue Marc Morand 12

1920 MARTIGNY
_ccordage - Réparations - Vente £5 026 - 2 22 36

Pianos neufs en EXPOSITION

f ^Invité par le
CREDIT SUISSE
le (Théâtre en noir, présente pour les
enfants en âge scolaire

Blanchc-Deige
et les sept nains

Lieu: Centre scolaire, Montana
Date: 20 septembre

Heure: 16 heures
Les billets d'entrée peuvent être
retirés gratuitement, jusqu'à
épuisement des places disponibles,
aux guichets du Crédit Suisse
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Limoges
Sélection
vous offre depuis

Fr. 980.- seulement
en très belle porcelaine de Limoges,
un service de table 43 pièces
un service à café assorti
pour 12 personnes
12 verres à vin blanc
12 verres à apéritif
12 verres à liqueur et
12 coupes à Champagne
Différents modèles. Les 130 pièces
pour Fr. 980 - seulement.
Demandez échantillons à:
Limoges-Sélection
Rue de l'Hôpital 40
2800 Delémont.
Tél. 066/56 72 52. 93-41440

Machines à laver
linge - vaisselle

RÉPARATIONS
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Valais
Tél. 027/22 73 21

Location de voitures AB

IA  

louer voitures, fourgons, mlni-bus et
camionnettes pour voyages, déména-
gements, etc.
Prix: dès Fr. 30.- par Jour.
, A. Bonvin, rue de Loèche 22, Slon.
Tél. 027/22 42 22. 36-634

Samedi 20 septembre de 8 à 24 heures

GRANDE FÊTE
-s':

dans les rues piétonnes au centre ville

Grand marché et foire à la brocante Concert de l'Harmonie. Apéritif offert
Restauration dans la rue (midi et soir) Fête populaire et animation
Bal apéritif avec l'orchestre Perrier Concert de gala

avec l'orchestre Perrier g
n
m

emble de cuivres des Dents-du-Midi
Organisation: comité d'animation du centre ville '

Jy ^Sm AvEC NOTRE EXCLUSIVITÉ CLOCK-HOUSE
y T \̂ \ SYMBOLE DE MODE JEUNE ET DÉCON

%̂ * JE TRACTÉE' V0US PLAIREZ ENCORE DAVAN
<

ĥ**_Às_t©F 
TAGE. Ici , DEUX MODèLES CARACTéRIS

lllr ^̂ S*̂ ' TIQUES DE NOTRE NOUVELLE COLLECTION

AMUSANT SWEATSHIRT POLO AVEC
FERMETURE à PRESSIONS. EN POLYACRYL

LILAS/GRIS, BLEU/GRIS OU PINK/GRIS.
TAILLES S ET M. A K ___

I S'ASSORTIT D'UN PANTALON À CARREAUX
DERNIER CRI , FAÇON CAROTTE , TRÈS ORIGI-

|v NAL: LES POCHES S'OUVRANT SUR LE CÔTÉ
PAR UNE FERMETURE À GLISSIÈRE. EN

POLYESTER/VISCOSE; DIVERSES NOUVELLES
IpN, COMBINAISONS DE COLORIS.

TAILLES 34-42. fiO ^
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Sacs
à ordures

Rapid
Maïs

1?5uv # m J plasti que

40 g HT 10x35 litres

Gorgonzola QO | ¦ Omo Matic mmà̂ mfJf%W^# ! agit plus à fond ^¦V^^T /̂
¦ 

supérieur à 60° ÎLJV _¦
Jumbo 5 kg +1 kg gratuit

Taleggio 4O30I I Sonny BoV 460
kg lOi ¦ I --*» 4 Plèces ¦¦

Jambon modèle Jus de pomme
Jus d'orange460

Costa de Navare

Wallisellen
1er choix 100 g berlinaot litre

CHAUFFE-EAU
électnque,gaz.

mazout,
bois/charbon,
énergie solaire

f i y¦__________ ¦

0
cipag

1800 Vevey- tél. 021/5194 94

Simca
1100 GLS
1977,40 000 km
visite passée.

Fr. 4200.-.

Ri::::-::

-,:'.::.•-> *..T.. v.^.JiJ

Tél. 022/43 75 48.
18-323.519

s&îHft*^*¦- -àst î¦_HH
Notre force c"est le choix

MARTIGNY
SIERRE ^___ ____PT7^______-______^__l ___F ¦_____K..^w<-._3*___»M___ï____S_.>~*w.J.+-*.'*¦.'*-»___________2_ — *̂̂ Hr̂ __ H_MP*'vt^^n<«^*- _̂__H___________*^'''*'>'"'**'*4*

"""̂ aP— ;:;:_rr-:::./.:.:.::.J__Jg_.f ^̂ sifl̂ _____fc~w*+.*..'-*-*~<.Bien coupes pour bouger
en toute liberté!

Jeans en velours cordelet,
Happy-Club, forme carotte très
actuelle. 5 poches. 3 tons pastel
Rose, bleu , opale-gris. Du 34
au 44. 59.-

Pantalon carotte jeune et très
actuel. Dessin pied-de-poule.
65% laine. En noir/écru .
noir/fuchsia , noir/lilas.
Du 34 au 40. 89.-

Pantalon de coupe classique en
velours cordelet extensible. Suit
tous les mouvements; 6 teintes

Mk W

L. BAUD S.A. É L E C T R I C I T É
CASE POSTALE 38 1951 SION



Allez au Comptoir en passant par IKEA.
C'est plus complet et moins cher!
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~̂~  ̂ "N. La Foire lausannoise d'automne vous présente un panorama presque
pj  \ pj  - r 'J f^^OO L 'J& \ comP'et du marché du meuble. Pour une modique finance d'entrée de Fr. 7.-.
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vous Passez d'abord chez IKEA, ce sera bien plus
XUi" .' y^ÊÊÊ&L^^ (ôailfG l̂mTfàflP* J comP'et " puisqu'on n'est pas à Beaulieu. En plus, comme d'habitude, ce sera
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 ̂WU& y Ŵ 1 nous apportent cette annonce. Alors, n'hésitez pas à nous comparer
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 ̂à nos chers concurrents: on vous prête les souliers pour y aller.

BP£\ JC Ĵ ' i!?[S_' aggloméré. Prof. 23,5 cm. Larg. 75 cm.
PP ' jW-_l i\y . f§5| Haut. 176,5 cm. 2 rayons fixes + 4 rayons
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KORPI. Chaise. Sapin H | ; Ç% O _____ / V& *4massif naturel. Vernis | .•.; ^U| j . )
incolore. Larg. 44 an. Ĵ ! i f\\ ' ¦ I ^̂
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290 ~ L'impossible maison de meubles de Suède.

-53? /§B \̂ \̂7  ̂ I Comptoir permanent
l̂Ê v^Sy <z x> c'u meuble contemporain.

' — ' * ' * * Heures d'ouverture: IKEA SA
Garderie Pour le Restaurant Lundi - vendredi 10 h. à 20 h. 1170 Aubonne
d enfants p

£|jf °e Samedi 8 h. à 17 h. 
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Choisir son tissu et y couper une robe si vous n'avez jamais touché à une pelote de
ravissante, habiller ses enfants, confectionner laine, vous allez devenir rapidement et
des rideaux, en un mot : créer. Tout devient aisément une habile tricoteuse!
simple avec alpha aiguilles, l'encyclopédie A crochet tout e-st n.?™™- aiVt<;pratique qui vous révélera les plaisirs de la amusants Dl̂ ds muWcolor^couture et vous fera faire de sérieuses en chanvre Hn ou coton 1 1  aiguilles c'estéconomies ! e cnanvre, tin ou coion. aipiiaaguiiies, c esréconomies ! r_ jf :° y ". ~" ..j r**1* TJ 
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Le coton, la soie, la laine permettent de seront si rapides que vous étonnerez vos
réaliser de délicates broderies. Avec alpha amies... en vous étonnant vous-même!
aiaiiillec vous all«>r vnnc t_»nr-_>r cane Hiffici \ltS _~. _. _ i_ !_ -_..- _ii __» _. ._. _J_ m.. ,aiguilles, vous allez vous lancer sans difficulté c'est plein d'idées, d'astuces et de modèles!
dans ces travaux ! Non seulement alpha aiguil-
les va vous initier progressivement à la bro-
derie, mais vous donne encore d'innombrables L'encyclopédie pratique de la couture,
modèles simples, inédits, classiques ou de ta broderie, du tricot et du crochet,
romantiques. De quoi vous donner vraiment Une co„ectJon alpha de 120 fascicules,lenv.e de broder! éditée par Grammont, Lausanne.

Les doigts vous démangent quand vous Diffusion: EDITIONS KISTER S.A., quai Wilson 33,
regardez la télévision, écoutez la radio ou Genève, tél. 022/3150 00. i\
surveillez les enfants? Occupez-vous agré- Chaque mercredi chez tous les mar-
ablement: tricotez! Avec alpha aiguilles, même chands de Journaux. Fr. 4- le fascicule.

Cette semaine
sortie des Nos 1 et 2 au prix d'un seul: Fr. 4-

en cadeau * un r>3troiî dîrcctciïiGiit utUiscible

0fT\ OFFRES ET
tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Nous avons à repourvoir , dans notre organisa
tion, le poste de

Le restaurant La Sergnaz, Torgon
engagerait pour entrée immédiate ou à
convenir

1 cuisinier ou cuisinière
1 garçon de buffet
1 plongeur

Bon salaire, logé, nourri, ambiance de tra-
vail agréable.

S'adresser au restaurant La Sergnaz
à Torgon à M. Julier (025/81 29 43).

36-6429

contremaître
- génie civil - construction de route

Nous demandons:
- quelques années d'expérience dans construc

tion de routes et pose de noirs
- capacité de conduire une équipe
- intérêt à la formation d'apprentis
- bonne présentation.

Nous offrons :
- poste à responsabilités
- salaire en rapport avec qualifications
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonction: 1e' janvier 1981 ou à convenir. Cherchons pour nos chantiers
à Genèvea ^C M C V C  ment immédiat "̂Hl" GNHC VCIIUCU^GH

Veuillez faire vos offres a: Té, 027/55 45 66, à partir de 18 heures. ^ e n  articles 
de 
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1 monteur en chauffage l̂!î vendeuse
h• lerraz r Café-restaurant Le Grenier, Haute-Nen- ^P- sintéressant au sport -^m\

A

C/o H.R. Schmalz S.A. 011311116 daz cherche , pour la saison d'hiver „ ^^
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^^̂Avenue de la Dôle 19 Place fixe. _ .. -. ^^reu Sports , 1870 Monthey. ^^
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(SaJU. Pont-de-la-Morge

j  Restaurant
ĵfo Tél. 027/36 13 76

Au Comte Vert
• cherche

jeune commis
Entrée à convenir.

travaux
administratifs
et comptables

Gérances, impôts, divers, ete
pour compléter portefeuille.
Discrétion absolue.
Prix modéré.

Ecrire sous chiffre P 36-90548 à
Publicitas, 1920 Martigny. Restaurant de montagne cherche

pour la saison d'hiver (4 mois)Cherchons

jeune fille ou damemécanicienbdlllbICII pour le travail du comptoir

Ré7on
X
d^o

é
n
nie civi '- jeune fille

3 **"*"¦ pour aider a la cuisine
Tél. 027/22 94 88. 36-30188 ... ...

Jeune fille TOI. 026/719 4e
36-30178

Couple habitant Sierre cherche jeune 
fille pour s'occuper d'une enfant d'un 
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an et du ménage. Libre pendant le week- ^^On cherche <̂ q
end et les vacances scolaires. Engage- ^^aODrfilltiP VPndPU<_ P___É
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Pia Colombo, Marianne Sergent... et les autres

La quatrième saison du cabaret-théâtre
des Gaves du Manoir

Le même enthousiasme pour l'équipe du cabaret-théâtre à la veille de la saison 80/81 (ici manquent
quelques-uns des membres fondateurs).
MARTIGNY. - Formule revue el
corrigée pou r la quatrième saison du
cabaret-théâtre des caves du Manoir.
Revue à cause du léger fléchissse-
ment constaté en 79/80 sur le plan
des spectateurs. Corrigée par l'élar-
gissement du comité, Georgette Gor-
ret et Bernard Comte s'en venanl
compléter l'équipe bien connue
composée de Jean-François Carron
(nouveau président), Roger Crittin ,
Marc-Henri Cretton , Pierre Ferrari ,
Philippe Orsat, Charles-Albert Tor-
nay et Olivier Vocat.

Au cours d'une brève conférence
de presse, Roger Crittin a livré
quelques réflexions sur la saison
79/80, expliquant ainsi les options
retenues pour 80/81: «La diminu-
tion de la fréquentation enregistrée
pour la troisième année, bien qu 'elle
n 'ait rien eu de catastrophique, nous
a incités à revoir notre «politi que»
de programme. Faut-il voir dans ce
fléchissement une lassitude? Un cer-
tain public a-t-il boudé les caves
parce parm i que les artistes choisis
figuraient moins de noms «consa-
crés»? C'est dommage! Je ne peux
que rappeler que Duteil et Thiéfaine
- pour ne prendre que ces deux
exemples - ont été nos «invités»
avant d'être connus du grand pu-
blic. »

Un mot encore sur les incidences
de la diminution du nombre des
spectateurs : «Cela a obligé l'équipe
à boucher les trous... mais nous ne
sommes pas ruines.»

Une saison
de transition

Qualifiée de saison de transition ,
80/81 apparaît sous un jour nou-
veau. Cinq noms connus qui figurè-
rent aux programmes des premières
années retrouveront la scène du
cabaret-théâtre mais, cette fois, avec
de nouveaux spectacles. Ainsi en se-
ra-t-il pour Jean-François Panet ,
Marianne Sergent, Pia Colombo,
Yvette Théraulaz , José Barrense-
Dias et Jacky Lagger.

Concession des organisateurs?
«C'est vrai , nous avons voulu par ce
premier choix apporter une certitude
aux spectateurs.»

Autre fait à noter: la participation
suisse et étrangère qui s'en viendra
compléter le programme. On trouve
les noms de Los Jairas (ensemble
dirigé, faut-il le rappeler , par un
Valaisan d'Hérémence acquis aux
rythmes sud-américains, M. Favre,
surnommé amicalement par ses
compagnons «El Gringo»); Rhésus,
groupe romand funk y; Jacky Lag-
ger; le guitariste de Nyon Barrense-
Dias et une Valaisanne, Françoise de
Torrenté, très «rive gauche», dont la
finesse des textes est connue.

L'humour occupera ; une nouvelle

Le programme de la saison
8 janvier: Tchouk- Tchouc Nougah

9 octobre: Studio 5 'S janvier: Gilbert Lafaille
23 octobre: fean-François Pannet 22 janvier: Yvette Théraulaz
30 octobre: Résus 29 janvier : Annkrist
6 novemembre: Isa bel Para 5 février: José Barrense-Dias

13 novembre: Marianne Sergent 12 février : Jean Vasca
20 novembre: facky Lagger 26 février: Angelica Inonatos
27 novembre: Los Jairas 5 mars: Françoise de Torrenté
4 décembre: Jean-Marie Vivier 12 mars: Angel Para

U décembre: Pia Colombo W mars: Pierre Miserez

Toutes vos annonces
_*_ n..!_ .¦:____ OH O-fl -f HI peu ruuiiuiias £ i  £ i  I l_

fois, une place importante dans le
programme fixé. De Jean-François
Panet à Marianne Sergent en pas-
sant par Tchouk-Tchouk Nougah et
Pierre Miserez (Genevois dont on dit
qu 'il figure au rang des meilleurs
humoristes suisses), l'auditoire aura
l'occasion de passer incontestable-
ment de bons moments.

Le folk retrouvera lui aussi ses
droits avec Rhésus, Isabel et Angel
Para (un spectacle pour chacun de
ces deux Chiliens), Barrense-Dias et
Los Jairas.

Parenthèse intéressante encore
avec Studio 5, ensemble de jazz-
soul-rock composé de Joël Perrier
(claviers), Léonzio Cherubini (batte-
rie), Bernard Comte (guitare), Do-
minique Monay (basse) et Alex
Kruczek (flûte et sax).

Si les «points forts» du program-
me font apparaître les noms d'Isabel
et Angel Para , de Marianne Sergent,
Pia Colombo, Gilbert Lafaille, Yvet-
te Théraulaz et Jean-Marie Vivier, il
faut encore mettre en exergue la
présence attendue d'Angelica Iona-
tos, chanteuse d'expression françai-
se, Jean Vasca (très rive gauche) et
Annkrist.

Un abonnement
transmissible

Pour la première fois , les adeptes
de la formule du cabaret-théâtre trou-
veront à leur disposition une carte
d'abonnement dont le coût (160
francs) permettra de «gagner» trois
spectacles. Par couple, le chiffre a en-
core été réduit (150 francs par per-
sonne, soit un gain de quatre spec-
tacles). Il faut surtout relever le geste
des organisateurs qui ont voulu que
cet abonnement soit transmissible,
autrement dit qu 'il favorise une pré-
sence «élargie» dans les caves en cas
d'absence de son titulaire. Le prix du
spectacle reste inchangé (10 francs)
de même que le montant demandé
aux étudiants et apprentis (5 francs).

Développer
le cabaret-libre

Depuis trois ans, l'après-spectacle
ouvre en une formule démocratique
les voies de ce que les responsables
appellent un cabaret-libre : musi-
ciens, chanteurs, poètes, humoristes
peuvent disposer à loisir de la
scène... et du public. Malheureuse-
ment , ce «prolongement» reste trop
limité. C'est la raison pour laquelle
un nouvel appel est lancé à tous
ceux qui aspirent à se produire dans
quelque domaine que ce soit.

En guise de conclusion , nous ne
manquerons pas de rappeler que les
promoteurs du cabaret-théâtre ne
poursuivent aucun but lucratif. Leur
seul souhait vise à satisfaire un

maximum de spectateurs... et à n 'a-
voir plus à «boucher les trous» de la
saison.

Le créneau choisi par le Manoir
en matière de spectacles n 'a pas
encore suscité l'enthousiasme qu 'il
devrait pourtant faire naître. Il est
certes agréable de venir écouter une
«vedette». Il est sans doute plus
difficile d'aborder un nom méconnu.
Pourtant , le plaisir de la découverte
reste un privilège. Faut-il admettre
qu 'il demeure l'apanage d'un milieu
pour lequel le mot culture échappe
aux «discussions de salon»?

Michel Pichon
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MARTIGNY (phb). - Sous l'égide di
du Comptoir de Martigny, du jour- -m
nal local la Gazette de Martigny,
Entremont et Saint-Maurice, grâce à A
l'initiative originale de MM. Jean- e
Daniel Arlettaz et Joseph Fardel , la
foire du Valais servira de toile de
fond à la première valaisanne que C
constitue la mise sur pied d'une si
course de modèles réduits. pi

L'événement ne laissera pas insen- bl
blés, en dehors des spectateurs, les pi
nombreux propriétaires de modèles bi
réduits de tout le canton. Elle susci- le
tera un intérêt particulier parmi les l'i
débutants que l'on dit nombreux, te
ces épreuves sportives étant princi- a.
paiement conçues à leur intention . la
Les enfants, à l'occasion de leur Vi
après-midi de mercredi, se déplace- l'_
ront en masse afin de suivre les PI

A la mémoire
de M. Maurice Balet
GRIMISUAT. - Dans la région, per-
sonne n 'a oublié M. Maurice Balet.
Ceux qui l'ont connu et apprécié
gardent de lui l'image d'un homme
honnête vouant un culte particulier à
l'amitié. Il était fidèle en tout. Ter- Il s'éteignit du reste dans la dou-
rien, vigneron émérite, il connaissait ceur, à la manière de sa façon de
tout de la nature. Il vivait d'elle et vivre. Le travail et la fraternité au-
avec elle en parfaite harmonie. ront pleinement rempli son existence

D'une attachante bonhomie, de d'homme simple et bon.
nature pacifique, écartant toute vel- Ceux qui l'ont côtoyé ressentent,
léité de haine, récusant les querelles, comme moi , le vide laissé dans l'af-
il travaillait à faire le bien autour de fection commune que nous lui por-
lui, par un geste gratuit , une parole tions.
apaisante ou un encouragement
spontané. PG.

Du 3 au 12 octobre, Radio-
Martigny constituera l'un des
éléments les plus «vivants» du
21e Comptoir. La Radio suisse
romande prévoit en effet de
consacrer quotidiennement à
l'événement onze heures d'an-
tenne. Vue par les responsables
de la RSR, cette «première»
revêt un intérêt exceptionnel.

Ainsi en est-il pour Bernard
Nicod, directeur des program-
mes radio RTSR: «Grâce aux
responsables du Comptoir qui
nous ont proposé de participer
comme hôte d'honneur à la 21e

édition de leur manifestation,
grâce aussi à la compréhension
des PTT qui ont mis à notre
disposition l'émetteur OUC in-
dispensable, grâce enfin à l'es-
prit de collaboration que nous
avons trouvé dans la ville, c'est à
Martigny que la Radio suisse
romande va vivre sa première
véritable expérience de radio
locale.»

Rencontrer le public

«Sans entrer dans les détails ,
je voudrais mettre l'accent sur ce
qui me paraît être l'intérêt essen-
tiel de ce prochain séjour octo-
durien à l'enseigne de Radio-
Martigny: l'opportunité qui nous
est offerte de rencontrer notre
public dans l'atmosphère com-
plice d'une cité en fête, en un
face-à-face amical, fraternel et,
pourquoi pas, dans ce pays de
vignoble, le verre à la main.»

Pour Jacques Matthey-Doret,
chef du département de l'infor-
mation radio RTSR, l'expérience
tentée ne peut qu 'avoir de ré-
jouissants prolongements:
«Nous attendons beaucoup de

^w m^a ¦i du Comptoir, un grand prix
éduîts ouvert à tous tes amateurs

différentes confrontations: essais,
manches éliminatoires et finales.

Animation: José Marka
et prix spéciaux

100 à l'heure parmi les stands du
Comptoir! Ce n 'est certes pas une
sinécure que d'organiser une telle
prouesse téléguidée. Les responsa-
bles ont mis en place un circuit
particulièrement sélectif. Ce dernier,
bien protégé, a trouvé place devant
le stand de la Gazette près de
l'entrée principale. L'ambiance en-
tourant les différentes courses, les
contacts avec la foule des visiteurs et
la bonne humeur générale seront
l'affaire de José Marka qui assurera
l'animation de cette manifestation.
Plusieurs concurrents ont d'ores déjà

Respectueux des valeurs tradi-
tionnelles, il aimait à partager le
verre de l'amitié, dans cette chaude
ambiance de foi dans la vie qui le
caractérisait.

RADIO-MARTIGNY

Première véritable expérience
locale de la Radio romande

cette première. Comme nous y
voyons un avenir intéressant
pour toute la Suisse romande.

»Au service du public, la Ra-
dio suisse romande qui n 'a à
déguiser aucun but commercial
tient à aller jusqu 'au bout de sa
mission. Il y a les manifestations
d'une cité, les problèmes vitaux
d'un district , les rendez-vous ci-
viques ou politiques d'un canton.
Ils ont leur place sur des ondes
qui n 'ont pas à s'encombrer des
autres. Avec les ultra-courtes, la
solution est donc techniquement
possible désormais.

«Reste la décision politique.
»Radi o-Marti gny, qui émet

pour un temps donné parallèle-
ment aux programmes perma-
nents de la région romande, peut
donc annoncer d'autres radios du
même genre qui ne fonctionne-
ront que lorsque la nécessité ou
l'opportunité s'imposeront.

»On dit souvent du Valais
qu 'il cultive l'esprit pionnier. En
nous faisant l'honneur de nous
inviter à son comptoir, Martigny
nous permet de partager cet es-
prit.»

Une information
permanente
de la vie locale

Rédacteur en chef de l'actua-
lité radio RTSR, Daniel Favre
s'arrête, quant à lui , sur le visage
de Radio-Martigny et les pro-
grammes qu 'elle suscitera : «Du-
rant treize jours , l'équipe de la
Radio suisse romande s'installe-
ra dans le studio aménagé au
Comptoir avec animateurs, re-
porters, programmateurs musi-
caux , techniciens et opérateurs.

»Du 3 au 12 octobre, de
10 heures à 21 heures, vous
pourrez écouter sur 103,5 MHz
en OUC/FM un programme des-

répondu avec enthousiasme à l'invi-
tation formulée,, ce qui laisse bien
augurer du nombre de participants.

Chaque concurrent emportera un
souvenir de cette amicale manifesta-
tion. Un prix spécial récompensera
la plus belle carrosserie.

Programme
du mercredi 9 octobre
(après-midi)

Bien que les organisateurs n'aient
pas encore fixé les heures de départ

M. Joseph Fardel, grand amateur de modèles réduits, sera un aide
précieux pour l'organisation de ce premier grand prix du Comptoir.

SAXON
Installation
du nouveau curé
dimanche

des différentes manches qualificati-
ves - l'établissement du programme
reste fonction du nombre total d'ins-
criptions - nous pouvons d'ores et
déjà dire que les essais libres s'effec-
tueront à partir de 13 heures et que
les finales, en particulier la finale du
grand prix , interviendront dès 17
heures.

Rappelons finalement que le se-
crétariat de la manifestation assuré
par M. Joseph Fardel (026/2 23 06)
informera sur les modalités de parti-
cipation. Les inscriptions seront en-
registrées sur place par le bureau des
courses.

tiné aux Octoduriens: il se com-
posera de musique, mais égale-
ment de jeux. Il favorisera les
dialogues téléphoniques et les
interviews en ville et mettra
naturellement l'accent sur une
information permanente de la
vie locale.

»Afin que notre présence puis-
se avoir un écho dans toute la
Suisse romande, nous prévoyons
de diffuser en direct chaque jour
sur RSR 1 ou RSR 2 une
émission différente. Pour mieux
faire connaître le travail des
journalistes de l'information ,
nous réaliserons en public une
émission du Journal de midi , une
émission d'information régiona-
le, un magazine d'actualité,
Formule 2 (le journal de 13 heu-
res sur RSR 2) ainsi qu 'une
journée de flashes-horaires.»

Comment capter
Radio-Martigny?

C'est Daniel Lehmann, chef de
l'exploitation technique radio
RTSR qui donne les «tuyaux»
pour capter Radio-Martigny:
«Les conditions suivantes sont
nécessaires:
- Habiter dans la zone urbaine
(Ville, Bourg, Croix).
- Posséder un récepteur dispo-
sant de la gamme des ondes
ultra-courtes, modulation de fré-
quence, représentée habituelle-
ment par les initiales OUC,
UKW ou FM et portant l'indica-
tion des longueurs d'onde en
MHz (Mégaherz).
- Régler le récepteur sur 103,5
MHz. Cette position n 'est pas
indiquée précisément, mais elle
doit être estimée entre les chif-
fres figurant sur le cadran.
- Etre à l'écoute chaque jour
pendant la durée du Comptoir,
soit du 3 au 12 octoobre, de 10 à
21 heures.»

Dites à la gai
________ -_________ •
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Marcel Moret
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A vendre
appartements

3 pièces Fr. 125 000
5/2 pièces Fr. 185 000
Habitables tout de suite

Visitez ,
l'appartement témoin
avenue d'Oche 8
Martigny

- ;:; ¦ ' •:.;.?

A louer à Collombey

beaux appartements
Foyer A Subventionné Non subventionné
3'/2 pièces Fr. 317.— Fr. 388.— plus charges

Foyer B
3'/2 pièces Fr. 328.— Fr. 430.— plus charges
4'/2 pièces Fr. 372.— Fr. 487.50 plus charges
Pour visiter:
Foyer A: Duchoud Pierre-Louis, tél. 025/71 23 67
Foyer B: Jerjen Gérard, tél. 025/71 52 88.
Pour traiter:
Régie Jean Rigolet, Monthey, tél. 025/71 53 63.

36-5652

A louer à Monthey
Immeuble Sous-Hautavy
\
Appart. Subventionné Non subventionné
2'/2 pièces Fr. 385.— Fr. 410.— plus charges
Libre dès le 1" octobre 1980.

Pour visiter: Mmo Miguel Cuevas, tél. 025/71 49 51.
Pour traiter: Régie J. Rigolet, rue du Coppet 1

Monthey, tél. 025/71 63 63.
143.266.355

A vendre
au centre d'un important village en pleine expan-
sion économique, proche de Fribourg, entrée
d'autoroute Berne-Fribourg-Vevey, gare CFF

hôtel-restaurant

d'ancienne renommée, comprenant: café-restau-
rant de 60 places, salle à manger 20 places, car-
notzet 50 places avec cheminée, jeu de quilles
automatique 2 pistes, 3 étages avec apparte-
ments et chambres d'hôtes, grand jardin arbo-
risé, terrasse, vaste place de stationnement.

Surface totale de la propriété : 3244 m2. Cons-
truction début du siècle. Bâtiment à rénover. Oc-
casion exceptionnelle pour restaurateur qualifié.
Prix demandé : Fr. 1 200 000.-. Hypothèques à
disposition.

Faire offres sous chiffre 17-27795 à Publicitas,
1701 Fribourg.

Vouvry - Appartements a louer
Immeuble subventionne La Cite

3 pièces Subventionné Non subventionné
Fr. 248.50 Fr. 309.50 plus charges

Pour visiter: M™ Iglesias, tél. 025/81 16 02

Immeuble La Résidence, complètement restructuré et rénové
2 pièces Fr. 290.— plus charges
3 pièces Fr. 315.— plus charges
3'/2 pièces dès Fr. 395.— plus charges

Pour visiter: M. A. Caputo, tél. 025/81 10 63

Immeuble Souvanel A
4 pièces Fr. 439.— plus charges

Pour visiter: M. P. Lombllla, tél. 025/81 25 28.

Pour traiter: Régie Jean Rigolet, rue du Coppet 1, Monthey.
Tél. 025/71 53 63.

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

Ollon: à louer sous Ollon En Essesy' dans' un cadre
tranquille et verdoyant, dès le 1" janvier 1981 ou à'con-
venir, magnifiques appartements de:
En attique: 2'/2 pièces, loyer mensuel Fr. 800 - plus
charges; 3'/2 pièces, loyer mensuel Fr. 900 - plus char-
ges. Ces appartements sont pourvus du confort mo-
derne avec cheminée de salon, poutres apparentes, ca-
chet particulier, vue imprenable sur toute la région.
Rez + étages: appartements de 3'/2 pièces composés'
de deux chambres à coucher, salon, coin a mançjer ,
cuisine agencée, salle de bains W.-C, douche W.-C,
balcon.
Loyer mensuel dès Fr. 800 - plus charges.

Appartements de 4'/2 pièces composés de trois cham-
bres à coucher, salon, salle à manger , salle de bains
W.-C, douche W.-C, cuisine agencée.
Loyer mensuel dès Fr. 950.- RIUS charges.
Garages: loyer mensuel Fr. 80.-
Place de parc: loyer mensuel Fr. 20.-.

Pour tous renseignements et visites s'adresser à:
Agence immobilière E. FREYMOND - AIGLE
Tél. 025/26 17 87/88. 143.266.838

MONTANA Cherchons à louer

A vendre appartement
... „,_ (ou attique)
terrain dans immeuble de préférence si-
environ tuation tranquille à Sierre ou envi-
2800 m2 rons 4 ou 4 '/2 pièces.

Dès décembre 1980.
belle situation. i

Faire offres sous ch. P 36-930012
_. . • . à Publicitas, 3960 Sierre
Tél. 027/55 24 03.

"36-302415
Appartement 5 pièces

A vendre a Leytron a louer à Martigny, un apparte-
ment libre tout de suite, 5 pièces
(3 chambres à coucher plus salon bel
salle à manger) 2 salles de bains,
place de parc dans parking sou-
terrain, immeuble résidentiel, cui-
sine complètement agencée avec
machine à laver, etc.

vigne
de 1370 m2
zone villa.

Ecrire sous
chiffre P 36-302483 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 026/2 20 01 heures de bureau
89-40306

36-5652
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Théo BAILLY

Veuillez m'envoyer votre docu-
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Pour tous vos problèmes d'émaillage: baignoires, lavabos,
bidets, WC, blocs cuisine, carrelages, détartrage, etc.
Rénovation ou transformation - plus de 40 couleurs différentes -
à des prix très avantageux.

Le spécialiste valaisan Théo Bailly, réémaillages, 1891 Torgon, tél.
025/81 29 53, concessionnaire de Rexwal , est à votre disposition
pour tous renseignements et devis.

Garantie sur tous travaux.

Cherchons à Verbier ou Crans
Montana

appartement 3 pièces
70/90 m2 et

chalet
pour une famille, neuf ou revente.

Ecrire à Mandatrust SA
Case postale 67, 1000 Lausanne

A louer, Saint-Maurice
Terreaux 27

local
commercial

avec W.-C. et douche.
Surface de 60 m2.
Pur visiter: s'adresser au magasin
Pour traiter:
Coop Lausanne-Chablais
Tél. 021 /34 97 91 int. 343

Libre dès le 1 " octobre 1980.
22-502

A louer à Vouvry
Immeuble Le Grammont A
3 p., entresol Fr. 315.-/mois

+ charges
3'/2 p., 2" étage 393.-/mois

+ charges
Pour visiter: M"" Louis Barthe,
concierge, tél. 025/81 15 82
Pour traiter: Régie Jean Rigolet
Rue du Coppet 1, Monthey
Tél. 025/71 53 63. 36-5652

A louer à Monthey
route de Collombey 19

3 pièces
1" étage 473.-/mois + charges w-|ji iMIH &aikl__
7- étage 504.-/mois + charges peill HllllieUDie
Libres tout de suite

4 pièces
4e étage 570.-/mois + charges
Libre dès le 1.12.1980.
Immeuble neuf. Tout confort .
Cuisine grand luxe avec lave-vais-
selle. Situation calme. Près du
centre. Grande place de détente.
Jeux. Installation téléréseau.
Pour visiter: M™' Pedreira,
concierge, tél. 025/71 32 71
Pour traiter: Régie J. Rigolet
Monthey. Tél. 025/71 53 63.

36-5652

A louer au Bouveret

bel appartement
de 4 pièces. Libre tout de suite.
Cuisine agencée. Fr. 330.-/mois
+ charges.

Pour visiter: M™ Maria, concierge
Pour traiter: Régie J. Rigolet,
Monthey. Tél. 025/71 53 63.

36-5652

A vendre à Choëx

VILLA
Rez: 3 chambres à coucher, cui-
sine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés, grand séjour.
Sous-sol:
salle de jeux , garage avec buan-
derie, cave.
Terain de 1021 m2.
Fr. 290 000.-.

A vendre à Vionnaz

VILLA
Rez: grand séjour , cuisine agen-
cée, 1 chambre, salle de bains,
W.-C, buanderie, garage.
1" étage: 2 chambres, salle de
bains, salle de jeux, possibilité de
faire une chambre plus douche.
Terrain de 771 m2.
Fr. 300 000.-.

Pour traiter: Agence immobilière
R. Brun & CM 870 Monthey.
tél. 025/71 72 36.

36-294

A louer à Sion,
bonne situation

studio
ainsi qu'ur

appartement 3 pièces
Tout confort .

Tél. 22 26 45. 36-2656

au centre ville
Fr. 320 000.-.
Situé à côté de l'hôtel de ville,
comprenant un vaste local de
240 m2. Sans appartement. Ces
locaux conviendraient parfaite-
ment à un restaurant ou à un com-
merce ayant besoin d'une grande
surface.

Ecrire sous ch. A 30599-18 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

A vendre à Mollens directement du
promoteur

très beaux appartements
2'/2 pièces , environ 70 m2

studios env. 30 m2
avec grand balcon, cave, armoire
à ski. Belle situation. Disponible
tout de suite.
Prix Fr. 2300-le m2.
S.I. Les Sources, case postale 245
3960 Sierre. Tél. 027/55 74 48.

89^10258
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fffï ll OFFRES ET I
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Restaurant Rodéo, 1936 Verbier
Nous engageons pour la saison
d'hiver du 15 décembre au 20 avril
les collaborateurs suivants: F̂ L _rïHa^nTT  ̂̂ ¦ffalluBCTL̂ n

I tr̂ ffi 
mm wiflS

ft^ 
I

m AUCUN-OBtIGflTIONDACHAT I

f . . 22 PRIX-BAS 1
RdVIOll ROCO à la sauce tomate 870 g 2.» . ^̂ B ¦ net (100 g = -.31)

Hero Haricots moyens «Primera» n 9 J  o q 23? - . I
Sauce en sachet Knorr <\_ I
Sauce Chasseur, Sauce Tomate, Sauce Champignons, Sauce Bolognese ' 

™

Nouillettes «La Chinoise» 500 g 1?5 I
Planta Duo 2 x 250 9 32P I
____-___.¦ ___________ _^#%

Signa RUOr tubeéœnoiTiiqiie 120g 2 „..__», I

! Palmolhre Baby Shampoo 2oo mi 2?? I
B HaMe 3-couches Super-Vlaush Paquetà2rix 1?.? I
9 Solo liquide /so g 2f5 I¦ « _̂_B __ net (100 g = -.34)

¦ Multi Niaxa 64og 2?5 I« ¦¦¦¦nef (100 g = -.43)

¦ Quanto revitalisant textile 2,1 31? I
H ...et encore 11 prix-bas! I

¦ / ^Ê JÈêÊk /^É ' ^ ï

I IBCTS ImïmEyJ

1 cuisinière

1 ieune sommeliere
(dame entre 45 et 55 ans) ¦ ^S r^̂ ^*̂^̂ +4 "̂"" ^B X_. ^  ̂ ¦ _M — M _/ V, ¦— _^J

(évent débutante), pour entrée en
service tout de suite

1 sommeliersommelier
(français, allemand, anglais), de
préférence Italien. Pour personne
qualifiée très bon salaire.

1 sommelier de dancing
(langues).

Tél. 026/7 52 67 ou 7 44 02.
36-1210

Boulangerie Gaillard à Sion Vfl W*̂ \\_____ ¦__& K U rf A
W J \"B /̂ ¦engage ^^^^ ; : v"V w m \ :- "-l̂ ÏÏte^  ̂ I

1 pâtissier-confiseur
I aide en nâtisserie

Entrée tout de suite ou date à
convenir.

Tél. 027/23 46 26 ou se présenter
36-2647

serveuse
Semaine de 5 jours.

Calé Florimont, Sierre
Tél. 027/55 05 73.

36-30166

sommeliere (ier)
Travail en équipe. ^^  ̂ k^r%Congé le dimanche. BoVIftlî DAAA fj /0Date d' entrée à convenir HClVIUll llUUtJ à la SaUCe tomate 870 q _______» . ^̂ B ¦ net (100 g = -.31)
Tél. 027/23 19 64. _ _ _ _ _ _ _ _ _  ____ _ _ _ _ . _ » _ -

36-1369

gentil couple
pour divers travaux, ou monsieur seul. oauoc unn êur , oauce iomaie, oauce onampignons, Sauce Bolognese "n"

r̂™ M. I Nouillettes «La Chinoise» 500g 1?? I
On cherche

mécanicien diplômé
avec responsabilités. -^m-mj mmamm m .«IWI iuue evA^iiuiiiique izu g _¦¦__¦ „et ioog = 2.oa3)

de u ¦ Paimolive Baby Shampoo 200 mi 290 ITél. 025/71 71 31. * r w #-w ••¦¦net
36-2934 H ¦ ¦ _ _ __ _>» __ ____. _JAA

AMC (Suisse) S.A
offre

travail mi-temps
ou plein temps

après formation.

Gain élevé.
Bonne présentation, 25 ans mini-
mum.
Voiture indispensable.

Présentez-vous ce Jeudi 18 sep-
tembre à nos bureaux régionaux
AMC (Suisse) S.A., 20, Porte-Neu-
ve à Sion de 18 h. 30 à 19 h. 30.

22-7003

Hôtel de la Gare à Saint-Maurice
cherche pour entrée à convenir

sommelier ou sommeliere
connaissant les deux services

sommelier ou sommeliere
Debutant(e) accepté(e)
2 jours de congé par semaine.

Tél. 025/65 13 60. 36-90545

Fabrique de tissus et couvertures de Hôtel Royal, 3963 Crans-Montana Cherchons urgent ^______________ __________—-________^
^  ̂ JïflPP i!iiH_kSion, rue Sainte-Marguerite 17, engage engage pour saison d'hiver f 2̂& Suis enquêteuse - C&Ut activité, m- ^

A-JIMr ^̂ ^llW __K
-i _-._. '* ¦ _-_u »..«<_-_ .___ »  n i  / tiressanté me p ermets d'organiser mes W&m Wm

- 1 Secrétaire- CliaUffeUrS P.L. I heures de travau en fonction de mes ob- |ffÉ: WÊ
Ouvriers , . ligabons familiales. JÈmW'̂^wÈpour entrée tout de suite. récept ionniste ITI9Ç0I1S MOn engançjement me procure beaucoup efe $Êg i$W' f "

•i MAuwAVMAMt̂ . . I contactas avec les qens et un gain eectssoire ffl
Travail en heures d'équipe et heures nor- ¦ yOUVernanie QPmil'IPrC . I bienvenu! ï%mk WÊÊËMÊM

pour entrée tout de suite. iCVC|JllU_ l___&ie IllclUUlId

Travail en heures d'équipe et heures nor- "i 9OUV6rn3nte SBrfUfÎGrS
1 «Ile de buffet mpraniripnQS'adresser au bureau de l'entreprise. Faire offre à la direction. mcuaillUICIIO

36-30193 Tél. 027/41 39 31. 89-40379 #«.oïo__«ii««o
'él- CX(1/ 13 2

<erch& d'une \

sonne sac
yus 3m  ̂renseignement I K8

m,,flaa,n  ̂d'0riem et 

9*"** CIVII couZ

SS"" /U 'J "™ 
j  gT°

nne qUaH,iée' allemand 6Xi- Va,ais centra,. fS.'S
MuthenStr Q 6003 ÙJiPry, i Ecrire à case postale 184 ou ,-i.__^

' # • \1*Wf M ^V_ Tél. Ot*11 73 01 1C" t tél. 026/7 63 89 ou 7 41 27 T _, -...-, . 
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Après la disparition
de Jacques Roh en mer corse
Son corps demeure introuvable
CONTHEY-AJACCIO (bl). - Le
corps du jeune Contheysan,
Jacques Roh, disparu en mer
dans la région du golfe de Porto-
Vecchio autour de Ille de la
Vacca le samedi 30 août dernier
vers 15 h. 30, demeuré toujours
prisonnier des fonds marins
corses. Toutes les recherches
entreprises peu après le SOS
lancé par les amis avec qui il
partageait un cours de navi-
gation auront donc été vaines et
aujourd'hui, sa maman, coura-
geuse, exemplaire dans sa lutte
contre un nouveau coup du sort,
se résigne définitivement après
avoir espéré de tout son cœur et
de toute sa force. Jacques Roh
est mort, c'est sûr. Mais son
souvenir restera à jamais inscrit
dans les mémoires de ses innom-
brables amis et parents qui, tous
et unanimement, l'appréciaient
sincèrement, profondément, à
l'image de ce qu'il savait si bien
donner.

Né le 8 décembre 1955,
Jacques Roh était le fils du
regretté D' Henri Roh, préfet du
district de Conthey, et de Mar-
guerite, née Delaloye, également

Inauguration du terrain d'«aventures»

La cabane p rincipale et une petite cabane

SION (gé). - Dans bien des villes construire des cabanes, de creuser, INAUGURATION
suisses des terrains dits «d'aven- d'exercer des activités qui devien- "U TERRAIN «D'AVENTURES»
tures» ont été créés. Ces terrains nent impossibles autour des habita-
permettent " aux enfants, toujours tions actuelles. Demain à 18 h. 15 aura lieu
sous surveillance, de jouer , de l'inauguration officielle de ce, terrain

Jimi Hendrix: 10 ans déjà-
mais toujours vivant

(bl) L'une des figures les plus
marquantes de la musique pop, celui
qui bouleversa, révolutionna même

Ski-Club
Sanetsch
Conthey

Tous les membres sont invités à
participer à la «journée cabane» le
dimanche 21 septembre (Jeûne fédé-
ral). Rendez-vous est fixé à 9 heures
à la cabane du ski-club. Prière de se
munir de quelques outils (pelles,
pioches, haches, etc.) pour la remise
en état des lieux. A noter que la
raclette sera servie sur la place
«Saint-Etienne» inaugurée l'an
passé.

Le comité vous attend nombreux.

- l ï- i u c  k.cn «.HQ.O.UI HJ1OL j. J__KJJM Î_____________I_B_-I-__. J_M'i j l____nB_I______ ___. ^_1&:' _L_ \ m F* _____J_____ '"""̂ -___H '
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Jacques Roh

bien connue dans notre canton.
Jacques fit ses classes primaires
à Châteauneuf-Conthey et ' se-
condaires au lycée-collège de
Sion d'où il sortit, maturité
classique en poche, en 1976. Il
était actuellement encore uni-
versitaire à Lausanne. Fréquen-
tant la section de pharmacie de
cette université, il y avait obtenu,

ce style déjà survolté pour l'époque,
le maitre incontesté d'actuels grands
noms de la musique, bref Jimi
Hendrix, le seul, le vrai et innomma-
ble Jimi est mort voilà aujourd'hui
10 ans jour pour jour. C'est en effet
le 18 septembre 1970 que Hendrix,
dont on ne refera pas ici l'histoire
mouvementée tant son nom et sa
mémoire sont irréversiblement gra-
vés dans nos esprits, mourut à
Londres à l'âge de 27 ans.

En Valais comme partout ailleurs,
son souvenir demeure et se voit, 10
ans après sa tragique disparition,

en mars de cette année, le grade
d'assistant et devait poursuivre
ses études cet automne. Son
temps libre, il l'occupait par
diverses activités bien distinctes.
Ainsi effectua-t-il en été 1978 un
stage de quelques mois auprès
de la rédaction centrale du Nou-
velliste et Feuille d'Avis du
Valais. En cette occasion, nous
avions pu goûter à son amabilité,
sa serviabilité et son sens prati-
que d'une profession qui sem-
blait le passionner autant que
nous. La pipe et le sourire aux
lèvres, Jacques Roh était profon-
dément penseur et philosophe
malgré une façade très sédui-
sante de charrieur et de taquin.
Fier et ambitieux, comme le sont
inévitablement la plupart des
jeunes, il était aussi très sociable
et chaleureux pour ses amis.

A sa maman, M"" Marguerite
Roh-Delaloye, si cruellement
frappée par le destin puisqu'en
une année elle a perdu son mari,
une petite-fille et aujourd'hui
son fils, à sa parenté et à ses
proches, le NF assure de sa
sympathie émue et attristée.

UNE ASSOCIATION
ET DES BONNES VOLONTÉS

A la suite d'expériences faites K du pres.den. et du groupe du * M V MS? ~~
dans d'autres villes du pays , une club des L!ons ' al™ 1ue *? f
association s'est constituée à Sion , Pers°™«  ̂

se sont dévouées be- 
^  ̂ JÉjÉJÉÉ

dans le but de mettre à la disposition nevolement pour cette œuvre. 
 ̂ H

du public un terrain «d'aventures» .
Une superficie d'environ 7000 m2

a été mise gracieusement à dispo- #%#^A|^
¦¦m

v 
_!%
¦ ¦ __k_%nifBkim

sition par M. Marc-André Pfefferlé , VUNvBKT mJ%3 OU U V t N I R
à la route des Ronquoz. D'autre
part, le Lions-Club de Sion a fait un ¦ ¦ » ' "_ _ . ¦  T"l ¦¦f^^ïs^s^  ̂Unique récital Tibor Varga
francs. Ces montants ont ' permis la
construction de cabanes, des toi- SION. - La Fondation Judith totalement engagée au servicelettes, 1 adduction d'eau , et l'achat justice nous convie> ce jeudi 18 des vraies valeurs artisti ques,de divers outillages et des clôtures. ' . , .. „„ , ' ,„ ' . , n
De plus la municipalité de Sion a septembre, a 20 h. 30, dans le
effectué gratuitement une série de cadre du programme du festival , Tibor Varga entend donc
travaux à un prestigieux récital assumé ' honorer d une manière très

entièrement par Me Tibor Varga, particulière en lui dédiant la

littéralement ressuscité. Un concert
«in memoriam» lui sera consacré le
5 octobre prochain à Sion. On y
verra et entendra Henry Casai,
guitare, Jean-Noël Pellaud , basse, et
Eddy Savioz, batterie, une formation
expressément créée pour l'occasion.

La formation sierroise de Pollack el
ses amis devrait normalement être
de la partie lors de cette soirée
souvenir. Et l'on peut d'ores et déjà
vous assurer que ces jeunes musi-
ciens valaisans vont y mettre tout
leur cœur et leur talent...

La foi Bahaï: partout dans le monde
et seulement
SION (bl). - Issue de l'Islam shiite,
la foi baha 'i est née en Iran. C'est en
1844 qu 'Ali Mohammed , surnommé
le Bab, jeune marchand de la
localité de Shiraz , annonça le
premier que le «Grand Educateur qui
unirait le genre humain et inaugure-
rait une ère de paix universelle ,
apparaîtrait bientôt». En quelques
années, le Bab pouvait déjà compter
sur quelques milliers d'adeptes en
Perse. Mais il fut jugé hérétique et
fusillé en 1850, à la fois craint et
adulé qu 'il était. Le prophète qu 'il
avait si dûment annoncé se mani-
festa en 1863 à Bagdad. Il portait le
nom de Baha 'u 'llah , lui qui refusa de
succéder à son père, tel que le
voulait la coutume, pour se consa-
crer aux pauvres et à l'éducation du
peuple, L'essentiel de sa prédication
préconisait que «le monde ne
pourrait atteindre une paix perma-
nente que par une foi et une loi ,
communes. Son fils Abdul-Baha ne
suivit pas son exemple puisqu 'il lui
succéda après sa mort en 1892.
Abdu '1-Baha a permis l'extension de
la foi qu 'il représentait à travers tout
l'Occident où son essor fut tout à fait
surprenant. On trouve dans l'ensei-
gnement Baha 'i les lois et les
ordonnances d'un «ordre mondial et
les bases d'une civilisation univer-
selle» . Et cette phrase «la terre n 'est
qu 'un seul pays et tous les hommes
en sont les citoyens» symbolise et
résume assez bien le but suprême.

dit «d'aventures» en présence des
autorités municipales, bourgeoisia-

en l'église du collège de Sion.
È.1U11.J

Il s'agit là d'un événement
véritablement exceptionnel tant
par la qualité de l'interprète que
par l'hommage qui sera ainsi
rendu à cette jeune violoniste
trop tôt disparue.

Judith Justice qui nous a quit-
tés, emportée subitement dans
sa 431' année, alors même qu 'elle
vivait la période la plus riche et
la plus fructueuse de sa carrière,
a été pendant quelque 10 ans
l'une des musiciennes les plus
en vue et les plus actives du
festival. Sa carrière , auréolée de
nombreux prix et bourses, porte
la marque d'une personnalité

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 SionLI J

16 adeptes en Valais
Et en Valais ?

La foi Baha'i trouve ses adeptes dans
257 pays dont la Suisse. Israël est
devenu le centre spirituel et admi-
nistratif des Baha 'is. «L'ordre admi-
nistratif instauré , nous dit un des 16
Baha 'is du Valais, se subdivise en
une assemblée spirituelle locale où 9
personnes dirigent la communauté
de la région, une assemblée spiri-
tuelle nationale qui se trouve à
Berne et enfin en une maison uni-
verselle de justice sise à Haïfa , en
Terre sainte, sur le mont Carmel».

«L'individu en soi n 'a aucun pou-
voir, poursuit «notre Baha 'i, car
seule l'assemblée a le droit de
décider et ceci à la majorité. Le
principe de la consultation lors de la

Départ sur les chapeaux
de roues

GASTRONOMIEtotalité du programme de cette
soirée. Il sera accompagné, au
piano, par Erika Kilcher, pia-
niste suisse, qui s'est déjà
signalée à l'attention des musi-
ciens et mélomanes grâce à de
nombreux concerts et radiodif-
fusions en France, Angleterre,
Allemagne et Suisse.

Ce concert comprendra , la
Sonate pour violon et p iano op.
12 N" 1 en ré majeur, de Ludwig
van Beethoven , la célèbre Par-
tita pour violon seul N° 2, en ré
mineur de Jean-Sébastien Bach ,
une sonate pour violon et piano
en sol mineur, de Claude
Debussy et enfin le fameux
Tzigane de Mauric Ravel.

Nul doute que les mélomanes
assisteront nombreux à ce réci-
tal du créateur du festival et du
célèbre violoniste nanti aujour-
d'hui d'une réputation inter-
nationale.

Avis aux abonnés d'électricité
de Retana/Venthône
Saint-Maurice-de-Laques ,
Conzor, Mollens,
Village de Randogne

Afin de permettre d'effectuer une
réparation urgente sur un interrup-
teur principal à haute tension (CO
19), une interruption de courant
aura lieu le vendredi 19 septembre
1980 de 13 h. 30 à 15 heures environ.
Nous prions les abonnés de prendre
leurs dispositions et espérons que
cette interruption ne leur causera
pas trop d'ennuis.

Toutefois, le rétablissement pour-
rait avoir lieu avant l'heure prévue.
En conséquence, nous vous prions
de considérer vos installations com-

prise d'une décision est appli qué
rigoureusement» .

Réunis récemment au Feriendorf
de Fiesch dans la vallée de Conches,
quelque 1000 Baha 'is représentant
44 pays ont participé à ce qui fut la
rencontre internationale de la jeu-
nesse baha 'ie. Conférences et soirées
récréatives ont retenu l'attention de
ces amis d'une même foi cinq jours
durant. La vie baha 'ie, l'expansion et
ïe développement de la foi dans le
monde en ont été les thèmes les plus
largement abordés. «L'intérêt de
telles rencontres, explique encore
notre interlocuteur , réside dans le
fait que des gens de toutes races
de toutes classes et issus des quatre
coins du monde partagent la vie en
observant l'un des principes fonda-
mentaux: l'abolition de tous les pré-
jugés» .

SION (gé). - Il y a peu de temps, un
trax commençait à préparer la p lace
pour la construction du nouveau
centre administratif des TT à la rue
de l'Industrie. Ces travaux vont bon
train et l'on voit déjà se dessiner les
premiers locaux. La construction
sera longue, mais tout ne vient-il pas
à point pour qui sait attendre ?

T7ÏVERREDavauns
Café-restaurant-pizzeria

s- ŷ~~\ Dimanche 21
/ ŷ f/Z. Jeune fédéral
/ J^Lmm.ouvert

Grand-Pont 10
Tél. 027/22 12 48
Ancien Messerli - rénové
G.-L. Glardon, Sion

Saison de la chasse
Civet de lièvre

• Civet de chamois
Civet de sanglier
Civet de chevreuil
Entrecôte de sanglier
Médaillon de chevreuil

' Faisan
Râble de lièvre
Selle de chevreuil
Pour les non-amateurs
de chasse, menu gourmet:
Crudités et terrine
Consommé au porto
Coquelet frais de Bresse ou
Entrecôte café de Paris
Dessert du chef
Et toujours toutes les spéciali-
tés italiennes

Cate&estaurant
tm Simplon
Saint-Léonard
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Arbre des Cadeaux,
vous emporterez votre cueillette : ce sera peut-être un voyage
en avion à Londres, centre de la mode, organisé >fi 2|s.
par Elysée Voyages. Mais ELYSEE VOYAGES Ogg SIONil y a beaucoup d'autres prix ! «i-nuit IMCCI ml Ty

Le
concours
de tir à la
carabine
continue
Venez nous montrer, \ \ l^r^^^l^^ ' S  \Tr% î Ail lâtavec vos enfants 

 ̂ -feE^JBB. 'J 
WH JUUCl

(dès 6 ans), que vous V iffl l// ' any AnfaTlf^êtes un fin guidon. ^^pi/ d
UJI. 

ClUdlllb
Vous remporterez -̂ g^-sS^̂ »»  ̂
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

amusant yoyo. P Air^M B \

Une chance
supplémentaire

* * r̂S Ê^vous attend dans le magasin et vous permettra d'emporter
vos achats en payant moins. Et même nettement moins si la _
chance vous sourit. _________________________¦__________________ ¦ ___¦__! 3§
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^Cres son, (( ŝfeg
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Dans nos rayons Junior-Frey, 
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par exemple, vous décou -
vrirez cet ensemble JE
Manchester pour Wk
enfants, composé
d'une veste et de
jeans 100% coton. Jl
Une qualité lourde, JËË Wm
robuste, Él g g È m
qui tient chaud ,., &¦
et dure longtemps. '

jeans, 1Q
long. 116cm. rO
long. 128 cm. 20.-
long. 140 cm. 22.-
long. 152 cm. 24.-
long. 164 cm. 26.-
long. 170 cm. 28.-

Demain, on continue.
Et samedi encore !
Le nouveau
magasin Frey-Sion
mérite vraiment
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SIERRE (jep). - Pour qui l'igno-
re, l'Oldtimerclub Oberwallis,
n'est autre qu'un groupe d'amis
passionnés par les voitures an-
ciennes. Forte de plus de trente
membres, cette sympathique so-
ciété haut-valaisanne regroupe

FÊTE DES VENDANGES
DE NEUCHÂTEL

LA VENTE DES BILLETS
BAT SON PLEIN
SIERRE (jep). - Le Valais et
plus particulièrement le district
de Sierre seront les hôtes d'hon-
neur de la prochaine et presti-
gieuse Fête des vendanges de
Neuchâtel, 55e du nom, placée
cette année sous le signe de la
grande farce. Cette fête à la
gloire de la vendange et des
vignerons, de l'amitié et de la
fraternité, déroulera ses fastes
les 26, 27 et 28 septembre pro-
chains à Neuchâtel. Comme
nous l'avions déjà annoncé, le
Valais, invité d'honneur, sera
donc officiellement représenté
par le conseiller d'Etat Guy Ge-
noud, le président de la commu-
ne de Sierre Pierre de Chasto-
nay, et par différentes autres
personnalités. Les gendarmes va-
laisans en costume d'époque,
l'Harmonie municipale sierroise
La Gérondine, les Mayentzons
de la Noble-Contrée et les Fifres
et tambours de Saint-Luc parti-
ciperont aussi à la fête. Pour

Conférence du BPW sierrois

La femme valaisanne
en exergue
SIERRE (jep). - C'est ce soir à
20 h. 15 à l'hôtel Arnold que Mme
Rose-Claire Schulé, conservateur
des musées cantonaux et présidente
de la Ligue suisse du patrimoine
national , conviée par le club BPW
de Sierre, prononcera une conféren-
ce ouverte au public, sur le thème
«La femme valaisanne, depuis l'an-
cien régime jusqu'à nos jours » .

Manifestations
sur le Haut-Plateau

Plusieurs excursions et rencontres
de golf auront lieu du vendredi 19
septembre au dimanche 28 septem-
bre.

Vendredi 19 septembre, avis aux
marcheurs, une excursion en monta-
gne .au col du Pochet (échelles) avec un autocar vous y amènera. Le mê-
4 heures de marche et départ à me jour est prévue une promenade
8 h. 30, gare inf. des Violettes. botanique accompagnée avec départ

Pendant le week-end, les «gol- à 14 h. 30 devant l'Office du touris-
feurs» seront à l'honneur le samedi me de Crans.
20 septembre avec la coupe du Le dimanche 28 septembre verra
président René Payot et la rencontre |e retour des «golfeurs» avec la
Strasbourg-Crans. coupe Robinson et Caveau ; les ins-

Dimanche 21 septembre, avec la criptions aux excursions peuvent se
coupe des Commerçants et la suite faire aux offices du tourisme de
de .Strashniirp-Pranc. *"•-...._ _># M__<an_

plusieurs modèles des plus inté-
ressants allant de 1917 à 1950
environ, et qui ont pour mar-
ques Bugatti , Amilcar, Fiat, Ci-
trën, Renault, Mercedes, DKW ,
Peugeot, Cadillac, MC. Comme
chaque année à pareille époque,

permettre à de nombreux Sier-
rois et autres Valaisans de se
rendre au gigantesque cortège et
corso fleuri comptant plus d'un
million de fleurs réparties sur les
nombreux chars de ce défilé, les
CFF mettent à disposition de la
délégation officielle et de tous
les intéressés, et ceci pour la
première fois dans le Vieux-
Pays, la rame luxueuse du
« Swiss Express » pouvant ac-
cueillir jusqu'à 1100 personnes.

La vente de ces places bat ac-
tuellement son plein dans toutes
les gares valaisannes, et dans
divers autres points de la cité
sierroise, il reste néanmoins en-
core de nombreuses places. Pour
ceux que cela intéresse nous
rappelons que le train spécial
partira de Brigue, et fera halte à
Sierre bien sûr, ainsi qu'à Gran-
ges-Lens, Saint-Léonard, Sion,
Ardon, Chamoson, Martigny,
Saint-Maurice et Lausanne.

Spécialiste en philologie romane,
Mme Schulé s'est de tout temps
vivement intéressée au statut de la
femme dans les siècles passés. Elle
qui a vécu durant plusieurs années
cette condition de femme, dans une
communauté rurale, tracera à ne pas
douter, un vivant portrait de la
Valaisanne, à travers les derniers
siècles.

8 heures à la gare inf. de Crans-Cry
d'Err.

La Grande-Dixence n'a pas été
ignorée par les organisateurs. Si
vous vous trouvez le jeudi 25 sep-
tembre au départ prévu à 9 heures,

II

les fous du volant prennent la
route pour quelques jours au
volant de leurs vieux tacots.
Hier matin, à l'invitation de

taec Marco—— _— ïf ïj -7 -— — - — 

BRIGUE (mt). - Dans une précé-
dente édition le NF a annoncé la ten-
tative qu'effectureont des vélidel-
tistes dans le cadre du 70" anni-
versaire de la traversée des Alpes, de
Brigue à Domodossola, par le pilote
péruvien Geo Chavez. Avec leurs
ailes delta , quelque 30 «mordus»
prendront l'air, sur les hauts de
Domodossola, pour s'élever jusqu'à
l'altitude de 3000 mètres au moyen
d'un moteur monté sur leurs frêles
appareils. Puis, en vol libre, ten-
teront d'atterrir à Ried-Brigue.

Le Tessinois Marco Broggi , auteur
d'un exploit semblable par-dessus le
Gothard, qui lui valut d'ailleurs les
foudres de l'Office fédérale de l'air,
figure parmi les participants. C'est
en outre lui qui eut l'idée de cette
tentative. Nous l'avons rencontré
hier matin à Brigue. Il a déclaré que

Le «Chœur des petits
chanteurs du château» est né
BRIGUE. - Lundi a été fondé offi-
ciellement le Chœur d'enfants de
Brigue-Glis, les Schloss-Sânger (Les
petits chanteurs du château). La
création de ce chœur correspond
vraiment à un besoin, et elle était
souhaitée depuis longtemps.

Lors de la Fête cantonale de chant
qui s'est déroulée à Brigue en 1978,
les Haut-Valaisans ont été frappés
par l'extraordinaire développement
des chœurs d'enfants et de jeunes
dans le Bas-Valais. En effet , 38 so-
ciétés de jeunes avaient pris part à ce
grand rassemblement, avec 2030
petits chanteurs et chanteuses.
Parmi eux, on ne comptait que 130
jeunes chanteurs provenant du
Haut-Valais.

Sans compter le merveilleux ap-
port des jeunes dans le chant liturgi-
que et le chant profane, il y a aussi
tout le problème de la continuité et
de la survie de nos sociétés chorales,
un élément essentiel de notre vie cul-
turelle.

Les autorités communales de Bri-
gue ont bien compris l'importance
de la création de cette nouvelle so-
ciété, puisqu'elles étaient représen-
tées à la séance constitutive par
M. Werner Perrig, président de Bri-
gue-Glis; M. Erich Kronig, vice-pré-
sident; les conseillers Mmc Mathilde
Pianzola, M. Anton Bielander et
M. Moritz Lagger. Le directeur des

Le «velonaute» de la montagne
inspiré par les Walser
BRIGUE (mt). - Dans une pré-
cédente édition, le NF a signalé
l'exploit réalisé par un étudiant de
Domodossola, Armando Maglio, qui
avait gravi le col du Monte-Moro
avec son vélo sur le dos, pour redes-
cendre sur Mattmark puis sur Viège
avant de regagner son foyer par le
col du Simplon.

Or, ce «velonaute» de la mon-
tagne vient de réaliser un nouvel

ijerwallîs
L'Automobile-Cub Suisse, ils ef-
fectuaient leur pause-café en
terre sierroise. Sur place nous
avons rencontré le responsable
du club, M. Holdi Fankhauser ,
qui nous a présenté l'itinéraire
de cette petite escapade autom-
nale. L'étape d'hier conduisait
les as de l'automobile de Brigue
à Bulle, avec passages à Sierre,
Sion, Martigny, Saint-Maurice ,
Monthey, Vouvry, Montreux ,
Vevey, Châtel-Saint-Denis. L'é-
tape de ce jour qui prendra fin à
Olten passera par Romont, Lu-
cens, Avenches, Kerzers, Lyss,
Worben, Soleure, Niderbipp,
Oensingen, Egerkingen. Ven-
dredi, les charmantes vieilles
automobiles traverseront les
localités d'Aarau, Staffelegg,
Herznach, Honussen, Brugg,
Baden, Meterschwanden, Men-
ziken, Beromunster, Sursee,
Huttwil, pour faire halte à
Thoune. Puis pour rentrer au
bercail , nos élégantes quatre-
roues auront , samedi, trois va-
riantes à choix, le Simmental.
Kandersteg ou le col du Grim-
sel. Alors bonne route !

ni. le «Chavez de l'ère lunaire»
le premier vol du genre sera tente
samedi prochain, à partir de 16 heu-
res. Si tout va bien, il pense que
l'exploit pourra se réaliser en quelque
80 minutes. Selon notre information,
la traversée pourra très bien se faire.
En passant par-dessus le Furgbaum-
liicke qui culmine à 2686 mètres au-
dessus de Berisal.

Le premier pilote à mener à bien
cette tentative recevra un prix d'un
million de lires (2000 francs) offert
par la municipalité de Domodossola,
ainsi qu'un cadeau souvenir offert
par l'aéronautique transalpine.

Marco Broggi figure parmi les fa-
voris venus d'Allemagne, de France,
d'Italie et d'Amérique même. Nous
croyons savoir que l'Office fédéral
de l'air ne vous autorise pas à
prendre l'air, lui avons-nous fait

écoles, M. Hans Venetz était égale-
ment présent.

C'est le vicaire Eder, membre du
comité d'initiative, qui a dirigé cette
séance constitutive, M. Ernst Tscher-
rig, président du comité d'organisa-
tion de la dernière fête cantonale,
s'exprimant également.

Le premier comité sera présidé
par M. Leander Werlen, avec les
membres suivants: le vicaire Eder,
M™ Elisabeth Eisenhut, M"* Bea-
trix Schmid, M. René Meichtry. A ce
comité, les parents seront représen-
tés par M1" Lisa Schmid et le Maen-
nerchor, qui porte le chœur d'en-
fants sur les fonts baptismaux, par
M. Hans Hermann.

Les enseignements sont en majo-
rité

Les enseignants sont en majorité
dans ce comité. Cela prouve bien
que maîtres et maîtresses - le clergé
également - accorderont un appui to-
tal à ce chœur, qui accueillera gar-
çons et filles.

Le directeur sera M. René Meich-
try. Son premier but est de former
les voix, les manifestations et con-
certs n'étant pas l'essentiel pour le
moment. Un but plus éloigné est la
participation en 1982 à la Fête can-
tonale de Sion.

Le chœur se présentera pour la
première fois au public lors du con-
cert de Noël de la Saltina et du Maen-
nerchor.

exploit du même genre. En compa-
gnie d'un collègue et de leur petite
reine respective, ce quatuor a
successivement gravi les pentes
extrêmement raides du val For-
mazza, escaladé le col italo-suisse de
Guriner Furge avant de descendre
sur le village tessinois de Bosco
Gurin fondé par les Walser, gagner
le val Maggia et rejoindre leur foyer
par le Centovalli. Un trajet de 150

remarquer. Peu importe, nous par-
tons d'Italie avec le moteur en
fonction , mais volerons sur sol suisse
de nos propres ailes. Si l'Office
fédéral me fait encore des misères,
j'irai jusqu'au Tribunal fédéral. Je
tiens absolument à ce que le 70e
anniversaire de Chavez soit marqué

Elu syndic, il refuse ce poste

Fascisme! non merci
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
Le nom de l'ntéressé et de la
commune importe peu. Il suffit de
savoir qu'il s'agit d'une localité
voisine de la frontière, où l'adminis-
tration communale se trouve para-
lysée depuis les élections com-
munales du mois de juin dernier
pour des raisons dues aux exigences
de la loi électorale.

Dans les communes du pays
voisin, le peuple n'élit que les mem-
bres d'une espèce de conseil général.
Puis, c'est à ce dernier qu'il appar-
tient de constituer le conseil admi-
nistratif dénommé junte. Cette der-
nière ne peut toutefois fonctionner
qu'à partir du moment où le nom du
syndic est connu. Dans la localité
qui nous intéresse, les membres du
conseil général sont au nombre de
trente. Selon la loi , pour être élu au
cours des trois premiers tours de
scrutin, le président doit obtenir une
majorité relative, c'est-à-dire la

Nouvel acte terroriste
dans la cité frontière

Un ascenseur explose
BRIGUE-DOMODOSSOLA (mt). -
Il y a quelques jours, le NF a relaté
l'attentat dont le collège Rosmini de
Domodossola avait été l'objet , lors-
que, pendant la nuit , des inconnus
avaient arrosé d'essence l'entrée de
l'établissement avant d'y mettre le
feu.

Or, un nouvel attentat a été perpétré
dans un bâtiment sis au centre de la
cité frontière. Dans la nuit de lundi à
mardi, une explosion a complète-

kilomètres en 17 heures. Armando
Maglio a déclaré que ses entreprises
cyclistes insolites lui ont été inspi-
rées après avoir lu un livre sur la vie
des Walser et sur leurs migrations
entre la Suisse et l'Italie.

Son prochain programme prévoit
la traversée de Domodossola à Binn
par PAlpbrun et de Macugnaga à
Alagna par le Turlo.

d'une façon toute particulière et ce
n'est pas un rond de cuir du palais
fédéral qui me l'interdira, a conclu
notre interlocuteur. Nous lui laissons
bien sûr toute la responsabilité de
ces paroles. Cela ne nous empêche
pas de lui souhaiter ainsi qu'à ses
camarades bon vol et plein succès.

moitié des voix plus une.
A l'issue de la troisième consulta-

tion, les deux premières ayant été
vaines, le candidat socialiste obtint
15 voix contre 14 qui sont allées au
prétendant communiste. Seuls 29
conseillers avaient participé au vote.
Le 30e, un représentant du parti
social indépendant (fasciste) s'étant
abstenu. C'est donc grâce à cette
abstention que le candidat socialiste
obtint à la fois la majorité absolue et
le siège présidentiel. Mais, c'est aussi
à cause d'elle qu'il refusa le poste
dûment acquis.

Il a déclaré ne pas pouvoir ac-
cepter d'être élu avec l'aide d'un
fasciste. Ce serait faire un affront
aux partisans qui ont sacrifié leurs
vies pour la liberté que d'accepter
pareille collaboration politique, a-t-il
déclaré, avant de quitter la salle, et,
pendant ce temps, les affaires com-
munales s'accumulent à un rythme
affolant.

ment détruit l'ascenseur du bâtiment
habité notamment par le chef du
Département des finances de la
commune de Domodossola, M.
Federico Bustia, démocrate chrétien.
Par chance, on ne déplore pas de
victime. Les dégâts matériels sont
par contre considérables.

Selon les enquêteurs, qui tentent
d'établir l'origine de l'engin, celui-ci
aurait été confectionné avec 300
grammes de poudre noire. Cette
bombe reliée à une mèche de
combustion rapide avait été déposée
dans l'ascenseur.

Toutes les hypothèses sont permi-
ses au sujet de ce nouvel acte ter-
roriste qui suscite une certaine
appréhension ainsi que de nom-
breuses discussions parmi la paisible
population, peu habituée à de
pareils méfaits.

suisses!



Monsieur et Madame Maurice REY-BELLET et leurs enfants
Vincent et Bernadette, à Onex (Genève) ;

Monsieur et Madame Jean REY-BELLET et leurs enfants Denis,
Philippe et Luc, à Monthey ;

Madame Georges REY-BELLET et ses enfants Véronique, Nicolas
et Catherine, Anne et Jean-Paul GILLIOZ, à Monthey ;

Monsieur et Madame Bernard REY-BELLET et leur fils Gilles, à
Saint-Maurice ;

Madame et Monsieur Georges BIDAUD-REY-BELLET et leurs
enfants Jean-François, Christian et Fabienne, à Fribourg ;

Monsieur Henri MOTTIEZ, à Sion , et familles ;
Madame veuve Maurice MOTTIEZ , à Genève, et familles ;
Madame veuve Max MOTTIEZ, à Sion ;
La famille de feu Julien REY-BELLET ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de vous faire
part de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame
Oscar REY-BELLET

née Louise MOTTIEZ
leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine et parente, pieusement décédée à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, le mardi 16 septembre 1980, dans sa 84e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Saint-
Maurice, le vendredi 19 septembre 1980, à 15 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des Condémines 2, 1890 Saint:Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration et le personnel de l'hôpital psychiatrique de
Malévoz, à Monthey, du Service médico-pédagogique valaisan, du
Service psycho-social à Sion, du Service social de l'AVHPM, à Sion,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Louise REY-BELLET

mère du docteur Jean Rey-Bellet , médecin directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La direction et les collaborateurs
du bureau technique G. Rey-Bellet S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Louise REY-BELLET

épouse d'Oscar, fondateur du bureau G. Rey-Bellet S.A., à Saint-
Maurice et Monthey, maman de Bernard , chef de bureau , belle-mère
de M""' Marianne Rey-Bellet , administratrice, et tante de Lily Rey-
Bellet , secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Marguerite ROH-DELALOYE , à Conthey ;
Mademoiselle Christine MAGRO , à Lausanne ;
Mademoiselle Christiane ROH , à Genève ;
Madame et Monsieur Marie-Claude et Alain GARNIER , et Antoine,

à Lausanne ;
Monsieur Pascal ROH , à Conthey ;
Monsieur Dominique ROH , à Conthey ;

Madame veuve Paul ROH et ses enfants , à Vétroz et Savièse ;
Madame veuve Agnès GAY-ROH , à Leytron , ses enfants et petits-

enfants ;

Monsieur le chanoine Georges DELALOYE , à la Pelouse, à Bex ;
Mademoiselle Thérèse DELALOYE, à Sion ;

Monsieur et Madame Pierre DELALOYE , à Ardon , leurs enfants et
petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de vous faire
part de la disparition en mer, au large de la Corse, le 30 août 1980,
à l'âge de 25 ans, de

Jacques ROH
leur fil s, ami, frère, beau-frère, oncle, neveu et parent.

Une messe de requiem sera célébrée le mercredi 24 septembre 1980,
en la chapelle de Châteauneuf-Conthey, à 19 h. 30.

N'apportez pas de fleurs .

Le deuil ne sera pas porté.

U ne sera pas adressé de lettre de faire-part .

t
EN SOUVENIR DE

François Catherine
SAVIOZ SAVIOZ-
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4 novembre 1977 18 septembre 1979

Malgré la séparation, votre amour et votre bonté resterons à jamais
gravés dans nos cœurs.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Vissoie, le samedi
20 septembre 1980, à 19 h. 30.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées à l'occasion de son deuil , la
famille de

Monsieur
Maxime CORDONIER

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et de
couronnes, ont participé à sa douloureuse épreuve. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Castaneda, septembre 1980.

\

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Francis

BARUCHET
1979 - 1980

Avec ton départ s'est éteinte la
dernière flamme si vivifiante de
notre foyer.

Qu 'il est doux le souvenir qui sans cesse rappelle que toute ta vie fut:
affection , générosité, présence, labeur, probité , discrétion , création.
Merci.

Tes amis gardent de toi le souvenir de ta loyauté indéfectible malgré
ta souffrance.

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Bouveret ,
vendredi 19 septembre 1980, à 19 h. 30.

Ton épouse et ta famille.

t
Les contemporains
de la classe 1928

de Saint-Maurice et environs

ont le chagrin de faire part du
décès de

t
EN SOUVENIR DE

Jacques FOURNIER
19 septembre 1978
19 septembre 1980

Deux ans déjà que tu nous as
quittés. Ton doux souvenir reste
présent dans nos cœurs.

Ton épouse, ton enfant
et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Salvan , le
vendredi 19 septembre 1980, à
20 heures.

Madame
Louise REY-
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Lôtschental : identité
de la victimede la victime
WYLER. - Dans notre édition d'hier
mercredi, nous avosn signalé que la
ressortissante britannique, disparue
depuis le 7 septembre dernier, avait
été retrouvée dans le Lôtschental,
plus précisément au lieu dit Arben-
knubel, à 2300 m d'altitude environ,
sur la commune de Wyler.

Il s'agit d'une Irlandaise, M"" Da-
fodil Oingcall , née en 1923, domici-
liée à Belfast. La malheureuse a pro-
bablement perdu la vie lors d'une
chute dans les rochers.

iWl - mtl -JA
• BERLIN-EST. - Les délégués qui
se sont succédé, hier, à la tribune de
l'Union interparlementaire, réunie
en conférence pour une semaine à
Berlin-Est, ont vivement condamné
l'intervention soviétique en Afgha-
nistan.

• HELSINKI. - Le conseiller fédé-
ral Fritz Honegger a rencontré , hier ,
à 'Helsinki, le premier ministre
social-démocrate finlandais , M. Mau-
no Koivisto, qui dirige un gouver-
nement de coalition quadri partite.
Le chef du Département fédéral de
l'économie publique s'est également
entretenu avec M. Ahti Karjalainen ,
directeur général de la Banque Cen-
11-HC.

• ANKARA. - Un commissaire de
police a été tué, hier matin , par deux
terroristes à Sariyer, une banlieue
d'Istanbul, apprend-on de source
bien informée.

M. Aykui Genc, accompagné de
son épouse qui est également mem-
bre de la police, se rendait à son tra-
vail en voiture lorsque les terroristes
ont ouvert le feu sur lui.

• LA HAVANE. - La visite «offi-
cielle et d'amitié» à Cuba du minis-
tre soviétique des affaires étrangères,
M. Andrei Gromyko, arrivé lundi
après-midi à La Havane, se prolon-
gera jusqu 'à ce matin , a-t-on appris
officiellement dans la capitale cubai-
ne.
• STRASBOURG. - M. Gaston
Thorn, ministre luxembourgeois des
affaires étrangères, a déclaré, hier,
devant le Parlement européen à
Strasbourg, que les neuf pays mem-
bres de la CEE approuvaient la solu-
tion des conflits du mois dernier en
Pologne.

• ATHÈNES. - Les voitures de
cinq membres de la mission améri-
caine à Athènes ont été incendiées
dans la nuit de mardi à mercredi
devant le domicile de leurs proprié-
taires , a annoncé la police grecque.
Les attentats ont été revendi qués par
l'organisation clandestine «Gauche
révolutionnaire» , qui a indi qué avoir
voulu protester contre «le soutien
américain au coup d'Etat militaire
turc».

t
EN SOUVENIR DE

Joseph FELLAY
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18 septembre 1972
18 septembre 1980

A notre très cher et regretté
frère.
Ton doux souvenir restera gravé
au plus profond de nos cœurs .

Ta famille et tes amis.

t
La classe 1948 de Riddes

a le regret de faire part du décès
d'

Alain MÉTRY
fils de leur contemporaine Lore-
dana.

t
EN SOUVENIR DE

gàlàb

GUbert GILLIOZ

18 septembre 1970
18 septembre 1980

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Si le profond silence de la mort
nous sépare, la grande espé-
rance de nous revoir nous unit.

Ton épouse, tes enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Martigny, le jeudi 18 septem-
bre 1980 à 20 heures.

Très gros.,
et très âgé
WASHINGTON (A TS/A FP). - Les
restes fossilisés de ce que fut sans
doute le plus grand oiseau du monde
ont été découverts récemment en Ar-
gentine. Une douzaine d'os fossilisés
d'un oiseau géant avaient été décou-
verts à environ 160 km de Buenos
Aires, il y a quelques mois, par deux
chercheurs du musée de la Plata.
Après examen, le professeur Ken-
neth Campbell, du muséum d'histoi-
re naturelle de Los Angeles, a con-
firmé qu 'il s 'agissait des restes d'un
tératorn géant, mesurant plus de 8 m
d'envergure. Le tératorn pesait envi-
ron 80 kg et mesurait plus de 3 m 50
du bec à la queue. Par comparaison,
le plus grand oiseau connu vivant, le
condor des Andes, pèse 17 kg et a
une envergure de 3 m. Dans sa com-
munication, le professeur Campbell
a précisé que le fossile était vieux de
5 à 8 millions d'années.

t
La famille de

Madame
Marie-Louise SOLIOZ

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection
et de sympathie leur ont été réconfortants en ces jours de peine.
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TOUR D'EUROPE À VÉLO

Philippe Fournier a réussi !
SION - HAUTE-NENDAZ (bl). -
Philippe Fournier, ce jeune sportif
nendard installé à Saillon, qui avait
entrepris le 5 août dernier un tour
d'Europe à vélo, long de 10 000
kilomètres environ, a mené à terme
son «entreprise». C'est, en effet , hier,
en début d'après-midi, qu'il a rejoint
la capitale valaisanne, après avoir
accompli très exactement 9952 ki-
lomètrçs à travers vingt pays d'Eu-
rope. Il y a été accueilli par son
épouse, ses enfants et une poignée
d'amis et d'admirateurs, à la rue des
Portes-Neuves. Le temps d'un petit

f

Association Valtriquet-Derborence
Ne pas s'endormir
CONTHEY. - Récemment consti-
tuée , et présidée par M. Charles Re-
bord, l'Association Valtri queUt-DerT
borence n'entend point s'endormir
sur les lauriers... de sa création!
Aussi amionce-t-elle déjà sa premiè-
re assemblée générale ordinaire pour
le dimanche 21 septembre, à 10 heu-
res, au restaurant du Godey .

Faut-il rappeler que le but premier
de cette association est de protéger
un site exceptionnel , de sauvegarder
un patrimoine, de lutter contre la dé-
gradation.

Comme l'a souligné le président

Voyage «GAMES » en Sardaigne: c'est parti !

Des participants chaque
MARTIGNY (pag). - Hier matin de
bonne heure, quelque 40 personnes
heureuses et décontractées, hôtes du
voyage de la C A M E S  en Sardaigne,
onl quitté le Valais à bord de la
dernière acquisition du parc auto-
mobile de Métrai-Excursion, un
«Mercedes». Cet autocar était con-
duit par le sympathique patron-
chauffeur, Riquet.

Ce voyage, qui prendra fin le
27 septembre, a été mis sur pied en

rafraîchissement et le voilà à nou-
veau en selle pour l'ultime montée,
celle qui le conduisit à Haute-
Nendaz, où une petite réception, ma
foi assez insolite, lui avait été pré-
parée par les responsables de cette
station qui figurait parmi les «spon-
sors» de ce non moins insolite
périple sportif.

Trois Philippe Fournier
1= vélo, bateau, bureau

Vélo pour le Philippe cycliste,
bateau pour l'homme de la dernière

sur des lauriers!
Rebord, lors de la séance constitu-
tive, il ne s'agit pas de «tout solu-
tionner» , mais de veiller à la qualité ,
ou à la quantité, d'un développe-
ment qui pourrait fâcheusement mo-
difier l'aspect de ces lieux connus
fort à la ronde et fort à raison. Dès
lors, il serait non seulement bon,
mais encore souhaitable, que nom-
breux se rendent au Godey, diman-
che prochain, pour assister à cette
première assemblée générale dont
l'ordre du jour ne manque pas de
pertinence.

rg

étroite collaboration par la maison
Métrai-Excursion et par la Gazette
de Martigny, Entremont et Saint-
Maurice. Le périple, qui va emmenei
les vacanciers vers le soleil, réservera
aux participants quelques avantages
et surprises inhabituels.

Tout a été programmé pour satis-
faire les désirs des voyageurs. Ainsi,
ceux-ci apprécieront certainement
les périodes de repos qui viendront

Transat et bureau pour le directeur
de l'Office du tourisme de Haute-
Nendaz : un trio «historiquement»
réuni en fin de journée pour la
réception préparée en l'honneur du
premier de ces trois Philippe Four-
nier, le second ayant déjà bénéficié
du sens de l'accueil du troisième
quelques semaines auparavant, alors
qu'il venait de rentrer au pays après
ses absences dues à la dernière
Transat en solitaire. Le recordman
du monde de «home-trainer» est
arrivé à Haute-Nendaz à 17 heures
et le compteur kilométrique de son
vélo marquait alors 9967 kilomètres.
Philippe a passablement souffert de
la fatigue, surtout, mais de la cha-
leur aussi, puisqu'il a perdu six kilos
et demi en 43 jours de course, quand
bien même il mangeait plus que de
coutume et devait, pour combler ses
pertes d'eau, boire quotidiennement
quelque huit litres d'eau ou autres
liquide. Il dut même se résoudre à
avaler quelques pilules fortifiantes
pour ne pas «craquer» complète-
ment.

En 44 jours, dont un de repos à
Sion au début septembre, le cycliste
a roulé sur les routes (parfois très
peu carrossables) de vingt pays
d'Europe. Le visa soviétique lui
ayant été refusé, il foula en contre-
partie le sol de la République d'An-
dorre. Sa moyenne journalière a été
de 232 kilomètres et ses 10 000
kilomètres représentent plus de deux
fois la distance accomplie par les
coureurs du... Tour de France.

Des projets
Les deux Philippe sportifs, parta-

geant le verre de l'amitié dans les
bureaux de l'Office du tourisme
nendard, en compagnie de leurs
amis et familles, se sont trouvés face
à face à table. Il a bien sûr été
question de sport et de projets
sportifs. Pour Philippe Fournier,
seul Helvète à avoir terminé (et fort
honorablement, s'il vous plaît !)
cette illustre Transatlantique en so-
litaire, il va s'agir de prendre le
départ de la Transat anglaise en
double, à laquelle il est déjà inscrit.
II ignore toutefois encore qui sera
son coéquipier d'aventure, tout en
espérant pouvoir obtenir un trima-'
ran pour cette importante course.

Quant au héros du jour, il a d'ores
et déjà décidé de «remettre ça» dans
peu de temps : il va, en effet,
entreprendre de battre son propre
record du monde sur «home-trainer»,
record établi à 32 heures d'efforts et
de selle. Il est vrai qu'avec l'en-
traînement de ces 43 jours derniers,
il peut envisager l'avenir avec une
certaine sérénité.

Bravo à lui et bon vent à l'autre !

année plus nombreux
entrecouper les étapes riches en
découvertes pittoresques. De même,
les réservations d'hôtels et le choix
des menus (qui réservent une impor-
tante place à la gastronomie locale
trop peu connue) ont été l'objet
d'une préparation minutieuse.

Ce grand tour de Sardaigne va
permettre à la quarantaine de parti-
cipants de visiter divers sites remar-
quables. On relèvera notamment le

BLATTEN
On le recherche depuis plus de 10 jours
M. Armin Huber toujours introuvable

NATERS. - Le samedi 6 septem-
bre dernier, un imprimeur zou-
gois, M. Armin Huber, 43 ans,
marié, quittait la station de Blat-
ten, au-dessus de Naters, pour
effectuer une excursion semble-
t-il.

Depuis ce moment, on n'a
plus eu aucune nouvelle de lui,
malgré les recherches menées
aussi bien dans le canton de
Zoug qu'en Valais, en dépit aussi
des appels de la police.

Cela fait donc plus de dix
jours que M. Huber a disparu et
la police cantonale lançait hier

Renouvellement des doyens
dans le diocèse de Sion
SION. - Nous publions ci-après un communiqué de la chancellerie
épiscopale relatif au renouvellement des doyens du diocèse. Nous
présentons à tous nos sincères félicitations et nos vœux les meilleurs
dans l'accomplissement de leur mission, dont notre évêque relève à
juste titre l'importance.

Depuis le concile Vatican II , les
charges ecclésiastiques sont confé-
rées pour une durée déterminée.
Dans le diocèse de Sion, l'évêque
nomme les doyens après consulta-
tion des prêtres du décanat; les
doyens reçoivent un mandat de cinq
ans, renouvelable après nouvelle
consultation.

Cette consultation a eu lieu
récemment dans l'ensemble du dio-
cèse; nous publions la liste des
doyens actuellement en fonction.

Doyens confirmés
dans leur fonction :

M. Joseph Lambrigger, curé d'Er-
nen, doyen du décanat d'Ernen ;

M. Alfred Werner , cure de Glis,
doyen du décanat de Brigue ;
M. Emile.Imboden,curé de Stalden,

doyen du décanat de Viège ;
M. Jean-Marie Salzmann, curé

de Loèche, doyen du décanat de
Loèche ;

M. Marius Charbonnet, curé de
Saint-Guérin, doyen du décanat de
Sion;

M. Othon Mabillard, curé de
Monthey, doyen du décanat de Mon-
they;

M. Rémo Rossier, curé de Bex,
doyen du décanat d'Aigle.

passage à Alghero, Sassari, Castel-
sardo, Santa Teresa, Gallura et Por-
to Cervo, Olbia, Siniscola, Dorgali,
Nuoro, Abbasanta, Cabras, San
Giovanni Sinis, Cagliari. De retour
en Italie, le voyage GAMES fera
également découvrir à ses hôtes
Assise, Sienne, San Gemignano, Flo-
rence, Pise, Viareggio, La Spezia,
Rappalo, alors que le retour en
Suisse s'effectuera par le col du
Simplon.

Doyens
nouvellement nommés :

M. Christophe Perrig, curé de Ra-
rogne, doyen du décanat de Raro-
gne;

M. Michel Bourgeois, prieur de
Lens, doyen du décanat de Sierre ;

Le chanoine Michel Bourgeois
doyen du décanat de Sierre

Le chanoine Bourgeois est né à Bovernier le 13 août 1922. Il a fait
ses études au collège de Sant-Maurice, puis en Belgique, à Melles-lez-
Toumai. Il entrait ensuite comme novice au Grand-Saint-Bernard. H
était ordonné prêtre le 13 mars 1948 à Sion. De 1948 à 1952, il était
vicaire à Orsières, puis à Lens.

f l  allait ensuite au collège de Champittet où il était économe et
professeur de 1952 à 1956, puis prieur et professeur de 1956 à 1957,
date à laquelle il devenait curé d'Orsières, étant doyen du décanat de
Martigny de 1970 à 1973. A cette date, il était nommé prieur de Lens.

Il a été membre du synode et membre du conseil presbitéral de 1967
à 1973, et membre du conseil du prévôt de 1959 à 1977.

L'abbe Ernest Melly
doyen du décanat d'Ardon

L'abbé Emest Melly est né à Ayer le 2 février 1928. Après ses classes
primaires dans son village natal, il continuait ses études au collège de
Sion, y obtenant sa maturité classique. Il entrait ensuite au grand
séminaire de Sion, étant ordonné prêtre en 1956. Puis, pendant deux
ans, il suivait les cours de l'Institut de catéchèse de Paris.

Il œuvrait en tant que vicaire à Monthey de 1957 à 1963, étant
ensuite curé de Champéry de 1963 à 1974. Il est le curé très apprécié
d'Ardon, depuis 1974.

Le chanoine Alexis Rouiller
doyen du décanat de Martigny

Le chanoine Alexis Rouiller est né en 1922 à Troistorrents. Après ses
classes p rimaires à Troistorrents, il obtenait sa maturité classique au
collège de Saint-Maurice en 1943. Il entrait au noviciat de l'abbaye.
De 1946 à 1948, il poursuivait ses études de théologie à Rome,
obtenant un doctorat en théologie à l'université pontificale Saint-
Thomas-d'Aquin.

Recteur de Verbier de 1948 à 1949, il enseignait la théologie à
l'abbaye de 1950 à 1960. Il est curé de Verbier depuis 1960.

L abbe Raphaël Ravaz
doyen du décanat de Vex

L'abbé Raphaël Ravaz, curé de Savièse, est né à Grône le 26 août
1937. Il a fait ses études au collège de Sion, au séminaire de Lourdes et
finalement au grand séminaire de Sion. Il a été ordonné prêtre en 1965,
à la cathédrale de Sion, par Mgr Nestor Adam.

Jusqu 'en 1972, il a œuvré comme vicaire à la paroisse du Sacré-
Cœur, s 'occupant particulièrement des mouvements de jeunes. En
1979, il était nommé curé de Savièse. Il est capitaine-aumônier.

L abbe Christophe Perrig
doyen du décanat de Rarogne

Le nouveau doyen est né en 1929 à Brigue. Il a obtenu sa maturité
classique au collège de Brigue. Il a ensuite fait des études de théologie
pendant deux ans à Innsbruck, puis pendant trois ans au grand sémi-
naire de Sion et a été ordonné prêtre en 1954.

Vicaire pendant onze ans à Viège, où il s 'est spécia lement consacré
à la pastorale de la jeunesse, il a été ensuite pendant quatorze ans curé
de Saas-Grund. Depuis l'année passée il est curé de Rarogne el de
Sankt-Germàn. Il est capitaine-aumônier.

un nouvel appel pour inviter les
témoins éventuels à lui transmet-
tre tous renseignements utiles.

Voici le signalement de M.
Huber: 176 cm, svelte, cheveux
châtains foncés ; porte un panta-
lon jean's bleu foncé, un pull
bleu clair avec rayures rouges et
des souliers de marche bruns.

Tous renseignements le con-
cernant sont à communiquer au
commandant de la police canto-
nale à Sion, tél. (027) 22 56 56,
ou au poste de police le plus pro-
che.

M. Ernest Melly, curé d'Ardon,
doyen du décanat d'Ardon ;

M. Alexis Rouiller, curé de Ver-
bier, doyen du décanat de Martigny.

M. Raphaël Ravaz, curé de Saviè-
se, doyen du décanat de Vex ;

Le doyen est le représentant de
l'évêque dans le décanat; il est res-
ponsable de l'ensemble de la pasto-
rale dans le décanat. Actuellement
une des tâches essentielles du doyen
est d'assurer la collaboration entre
les différentes activités exercées par
les prêtres, les religieux, les religieu-
ses et les laïcs.
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Séance hebdomadaire du Conseil fédéral
Le paquet de cigarettes 10 ct. plus cher !
BERNE (ATS). - Hier, au cours de
sa séance hebdomadaire, le Conseil
fédéral a décidé que les tabacs ma-
nufacturés sferont, à partir du
1" octobre, également soumis à l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires (ICHA).
L'exonération dont bénéficiaient
jusqu'à présent les tabacs est donc
levée. De ce fait , le paquet de ciga-
rettes pourrait coûter bientôt 10 cen-
times plus cher. Mais comme le ta-
bac est déjà frappé par un impôt -
précisément l'impôt sur le tabac - il
fallait éviter que la hausse des prix

Escroc de haut vol
condamné au Tessin

LUGANO (ATS). - Une fois de plus, la justice tessinoise a été appelée à s'oc-
cuper d'un scandale financier. Elle a condamné , hier , un ressortissant italien
de 47 ans, Carlo Scaglione, à une peine de deux ans et neuf mois d'emprison-
nement et à dix ans d'expulsion du territoire suisse pour escroquerie répétée,
banqueroute simple, ainsi que violation de la loi fédérale sur les banques. Di-
recteur de la «Société de distribution financière », une société dont le siège
était au Liechtenstein mais dont le centre princi pal des activités se trouvait à
Bissone, Carlo Scaglione a écume le monde de la haute finance entre 1970 et
1977, laissant finalement un «trou» d'environ six millions de francs derrière
lui.

Par une minutieuse reconstitution , la magistrature tessinoise a pu détermi-
ner que Scaglione, grâce à la complicité de tout un réseau d'agents, a trompé
plusieurs personnes, presque toutes des ressortissants italiens par des promes-
ses d'investissements fructueux. Le total des sommes qui ont été ainsi détour-
nées atteint 5,97 millions de francs.

AFFAIRE DES DOUANIERS
L'incident est clos
BERNE (ATS). - «L'affaire des avaient été condamnés par çontu-
douaniers» est terminée. Le procès mace à des peines de prison avec
ordinaire qui aurait dû avoir lieu à la sursis pour des actes exécutés sans
fin de septembre devant le tribunal droit pour un Etat étranger, service
de district de Zurich n'aura pas lieu. de renseignements économiques et
Le douanier français Pierre Schultz infractions à la loi sur les banques,
a en effet renoncé pour la deuxième par |a suite, Schultz s'était déclaré
fois à comparaître devant le tribu- prêt à comparaître devant le tribunal
nal, et son avocat bernois Erich Die- et avait demandé la répétition du
fenbacher a confirmé à l'ATS qu 'il procès - demande qu'il a maintenant
avait déposé son mandat. retirée. De nombreuses questions en

Lors d'un premier procès, au mois relation avec l'affaire, que le premier
de juin à Zurich, les douaniers fran- procès n'avait pas éclaircies, demeu-
rais Bernard Rui et Pierre Schultz rent ainsi sans réponse.
fTTTÊ,̂ f yy,*'f'*t '̂̂ ^̂ ^̂ ,*̂ r ,̂ f^ M̂f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ r̂^̂ ^̂ ^̂ :

PROCÈS WAGNER

Jamais deux (versions)
sans trois... |
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WINTERTHOUR (ATS). - Sept témoins ont défilé volée, allaient s'enfuir.
mercredi matin au procès de Rolf Clemens Wagner à Un policier a affirmé avoir tiré sur cette voiture, au
Winterthour pour la huitième journée du procès parmi moment où celle-ci faisait marche arrière pour partir. Il a
lesquelles trois propriétaires de bicyclettes dérobées par tiré cinq coups de feu avant d'être blessé au bras droit,
les agresseurs. Il s'agissait d'établir ce vol, puisque R.C. Un second policier l'observait et il a rapporté mercredi
Wagner n'est pas seulement accusé de meurtre et de ten- une version différente de l'action: le. policier qui a tiré se
tative de meurtre, mais également de Vol de bicyclettes. serait trouvé à un autre endroit et se serait comporté

La confrontation entre un policier et un témoin de- différemment. Quant au trqisième témoin de la confron-
mandée mardi par la défense, M c Doris Farner-Schmid- tation, un employé de la Banque Populaire qui avait suivi
hauser, n'a eu comme seul résultat que la confirmation les fuyards depuis la banque jusqu 'à la gare, il a présenté
des profondes contradictions existan t entre les différents une autre version encore, selon laquelle le premier po-
témoignages. Un policier qui déposait mercredi matin licier se serait approché de la voiture, aurait été blessé
son témoignage, a apporté une troisième version des évé- avant de se retirer. Au moment où la voiture s'éloignait,
nemenls. 

^ un autre policier se serait mis à tirer, policier que per-
L'incertitude se rapporte à la fusillade derrière la sonne n'a vu. Pendant cette fusillade, de l'autre côté de la

gare, au moment où les ravisseurs, déjà dans la voiture rue, R.C. Wagner était arrêté.

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS
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M. Georges-André Che- lement une croissance supérieure à

irections des finances et des cipes de la collégialité. Du côté

ne soit trop importante. A cet effet,
les barèmes de ce dernier impôt ont
été allégés afin que les cigarettes et
le tabac pour la pipe ne soient pas
surimposés.

Le Conseil fédéral a aussi approu-
vé la gestion et le compte de la Régie
des alcools pour 1979-1980. Le
compte se solde par un bénéfice net
de 276 millions (précédemment :
291 millions). Les Chambres sont in-
vitées à adopter à leur tour le rap-
port sur la Régie des alcools. Le
Conseil fédéral les prie d'autre part

COMPTOIR SUISSE 1980

Les halles rurales polyvalentes
et «une journée de l'Europe

d'accepter l'augmentation de 28 a
60 du nombre des greffiers et secré-
taires du Tribunal fédéral. Cette ex-
tension demandée se justifie par
l'augmentation massive des affaires
sur lesquelles notre tribunal suprê-
me est appelé à statuer. En 1978
déjà, le nombre des greffiers et se-
crétaires avait été porté de 24 à 28.

Au sujet de l'étude faite par les
soins de l'Institut bernois de sociolo-
gie sur la situation économique des
rentiers en Suisse, le Conseil fédéral
a chargé les services compétents
d'étudier ce document et de présen-
ter des rapports. Quand ce sera fait ,
il étudiera alors à son tour le docu-
ment en question et pourra en pren-
dre acte. A cette occasion, le Conseil
fédéral a souligné sa volonté de
poursuivre sa politique en matière
d'AVS, en particulier en ce qui con-
cerne la nécessité de consolider et de
garantir les rentes. Il a aussi relevé
l'importance déterminante d'uns so-
lidarité de toutes les couches de la
population dans la réalisation de
cette oeuvre sociale. Enfin , le Conseil
fédéral a entendu un exposé de M.
Ritschard sur les revendications
dont le chef du Département des fi-
nances s'est entretenu avec les asso-
ciations concernées. Le gouverne-
ment prendra en temps voulu une
décision au sujet des traitements du
personnel de l'administration fédé-
rale.

Pendant une quinzaine de jours ,
Beaulieu pourrait bien compter dans
ses murs «ia plus grande ferme de
Suisse». En effet , les halles nord et le
plein air font une large place aux
secteurs spécialisés de l'agriculture,
de la viticulture, de l'œnologie, de l'hor-
ticulture, de la culture maraîchère,
de la sylviculture , des machines et
outils agricoles, brossant dans sa

vallaz, président de la Confédéra- cei
M.-P.Z jj0|1| |i0noraj t de sa présence le con- ^u

HINTERRHEIN

13 chars 68 modifiés à l'essai
HINTERRHEIN (GR) (ATS). - Depuis le 28 marche et de direction de ces chars. Mard i, la
juillet et jusqu'au 18 octobre la troupe procède presse était conviée à Hinterrhein, dans les Gri-
aux essais intensifs de 13 chars 68 modifiés. Il 

^^ 
pour assister à 

une démonstration du
s'agit avant tout de tester les améliorations ap- traitemenf , son, ac,ueUement soumis lesportées aux installations de stabilisation, aux J -»--trains de roulement et aux engrenages de 13 chars b8 modities.

Au total les ateliers fédéraux
de constructions , entrepreneur
général, ont mis 19 chars mo-
difiés à la disposition du grou-
pement de l'armement (GDA) et
de l'Office fédéral des troupes

Wï' -rt?' ' '' i.. '. . '- ':

le fonctionnement correct et la
stabilité des améliorations ap-
portées aux cHars 68. Il doit
constituer, en princi pe pour le
début du mois de décembre, le
dossier technique qui permettra
de prendre une décision sur la
suppression des défauts des trois
premières séries et sur la libé-
ration de la production de la
quatrième série du char 68.

L'Office fédéral des troupes
mécanisées et légères dispose
pour sa part de 13 chars modi-
fiés, avec lesquels il procède aux
essais à la troupe. Ces essais ont
pour but , en tenant compte d'un
rapport coûts/rendement favo-
rable, de vérifier les exigences
provisoires concernant la sup-
pression des défauts du char 68
afin de pouvoir les déclarer obli-
gatoires. 11 faut également créer
la base qui permettra , à la fin de
l'automne, de dire si le char 68
modifié est apte à l'utilisation
par la troupe.

cour d'honneur un magnifi que mo-
tif , véritable corbeille de fruits et de
légumes avec, comme toile de fond ,
la grandiose décoration florale du
secteur horticole.

Quant aux halles rurales , après
avoir abrité le marché-concours in-
tercantonal d'aviculture, de cuniculi-
culture et de colombophilie, soit au
total 800 poules, oies, canards , pinta-
des, faisans et lap ins , avec en attrac-
tion une volière composée d'oiseaux
d'agrément et exotiques , le premier
week-end, c'est-à-dire roucoulades
et caquetages, elle a passé discrète-
ment aux beuglements des vaches
laitières et , traditionnellement , pour
la journée officielle de ce jeudi à
l'important marché-concours de tau-
reaux et de taurillons (la Fédération
suisse d'insémination artificielle ex-
pose sept lignées de dix à douze va-
ches descendantes de taureaux testés
en Suisse romande), dont les plus
beaux sujets auront le droit et la
mission de défiler à nouveau devant
le président de la Confédération , M.
Georges-André Chevalïaz , les auto-
rités et les personnalités hôtes d'hon-
neur du Comptoir , après une inter-
ruption l'an passé, on s'en souvient ,
pour des raisons d'épizoties.

Le prochain week-end , ce sera au

wvmwm
m BRUGG (AG) (ATS). - A Brugg
a commencé mard i le 15e champion-
nat militaire international de pen-
tathlon moderne, où les représen-
tants de neuf nations se mesureront
jusqu 'à samedi dans les épreuves de
tir, de natation , d'escrime, d'équita-
tion et de cross-country. Le cham-
pionnat a été ouvert par M. Georges-
André Chevalïaz , président de la
Confédération et chef du Départe-
ment militaire fédéral.
• GENÈVE. - La Chambre d'ac-
cusation de Genève a prolongé mer-

mécanisées et légères. Alors que
le premier soumet- actuellement
six chars à des essais techniques ,
le second procède aux essais à la
troupe.

Le but du GDA est de vérifier

tour des chiens : 1500 sujets de 140
races seront présentés dans le cadre
de l'Exposition canine internationale
qui renforce chaque année sa posi-
tion sur le plan européen.

Cette année, ie clou sera incontes-
tablement un lévrier géant, un irish
wolfhound , vraisemblablement .le
plus grand existant. Il n 'y aura pas
moins de 60 juges suisses et étran-
gers pour attribuer aux lauréats leurs
certificats d'aptitudes et de beauté,
mais, en ce qui concerne cette race
de lévriers - une quarantaine de su-
jets présents - Miss E.C. Murp hy,
spécialiste de renommée mondiale ,
viendra spécialement d'Irlande pour
l'occasion.

Enfi n, un spectacle et une exposi-
tion spéciale à ne pas manquer ,
d'une part , le mardi 23, sur la
«Grande-Avenue» du Comptoir , la
présentation folklori que assurée par
le syndicat chevalin de Arve et Rhô-
ne - hôte d'honneur genevois -
don t le thème retenu est «Les tra-
vaux de la vigne et la vendange» :
soit onze tableaux , neuf attelages ,
deux groupes de cavaliers et d'ama-
zones et la partici pation de 55 che-
vaux.

D'autre part v le marché-concours
de poulains et pouliches, organisé

cert donné par l'Orchestre du Sud-
westfunk de Baden-Baden, placé
sous la direction de Michel Tabach-
nlk, avec le pianiste Nikita Magaloff
en soliste.
• GENÈVE. - La Chambre d'ac-
cusation de Genève a prolongé mer-
credi de trois mois la détention d'un
ancien secrétaire permanent (M.
Jean-Marc Luccarini) de la section
genevoise de la Société suisse des

verte »
par la Fédération vaudoise des syn-
dicats d'élevage chevalin accueillant
quelque 200 sujets (chevaux de trait ,
demi-sang et sport) du 22 au 24.

En conclusion , les derniers jours ,
le marché-concours intercantonal de
menu bétail qui est le grand rendez-
vous des éleveurs de plaine et de
montagne ; celui aussi des petits
paysans-montagnards-ouvriers , des .
employés, des nombreux citadins et
des enfants , heureux de pouvoir ve-
nir contempler tout à loisir truies ,
cochonnets et verrats , brebis ,
agneaux et béliers, chèvres, che-
vreaux et boucs (400 au total). Sans
oublier un lot de 75 poney espiègles
et courageux , d'âges et de races
différents.

Etre agriculteur
aujourd'hui en Europe:
un défi

Faire voir la campagne aux cita-
dins par les moyens mis à disposi-
tion par notre grande Foire nationa-
le, c'est indispensable. Comment re-
tenir les jeunes paysans à la terre
pour qu 'ils continuent à assurer la
plus essentielle sécurité d' un peu-
ple : celle de son alimentation , c'est
indispensable. Aussi , le Comptoir
suisse a-t-il mis à son programme,
mercredi 24 septembre, la journée
de l'Europe verte, sur un thème de
brûlante actualité , qui sera exposé
par le leader agricole français et eu-
ropéen , Michel Souplet. Cette capti-
vante conférence sera suivie d'un dé-
bat dirigé par Jacques Laedermann.
Le public et l'ensemble du monde
rural sont invités à y partici per et
quel public le problème de notre ali-
mentation n 'intéresse-t-il pas ?
(Mercredi 24 septembre, à 9 h. 30, au
cinéma du palais de Beaulieu - en-
trée gratuite) .

Simone Volet

Saisonniers
victimes

de «racket »
LAUSANNE (ATS). - Réunis ré-
cemment à Lausanne, les per-
manents responsables de la
FOBB, syndicat suisse du bâ-
timent et du bois, ont eu con-
naissance de scandaleuses prati-
ques de «racket» au détriment de
travailleurs saisonniers de la
construction, particulièrement por-
tugais et yougoslaves.

Ainsi , certains étrangers déjà
établis en Suisse ont transmis à
des employeurs les noms de



Présidents de père en fils

"k
L'ancien maître du Nicaragua,
le dictateur Anastasio Somoza
assassiné dans un attentat
BUENOS AIRES (ATS/AFP). - L'ex-président nicara- mando ont jeté des bombes sur les lieux de l'attentat. La
guayen Anastasio Somoza a été assassiné hier matin à police paraguayenne a indiqué que le corps de l'ex-
Asuncion, capitale du Paraguay, a annoncé l'agence offi- président était «complètement déchiqueté».
cielle argentine «Telam». Le président paraguayen, Alfredo Stroessner , s'est

La voiture dans laquelle circulait l'ex-président Anas- immédiatement rendu sur place, a précisé l'agence argen-
tesio Somoza à Asuncion a été «presque¦ entièrement £ res s cjrculant Asundétruite au bazooka» , a déclare Pagence officielle argen- r . . . .. . ']_ ~ . _._ _ . n • _ t:_. mo.:_. ri„ p .„^;_.„ auteurs de l'attentat ne seraient pas des Sandimstes et il y
Tr 'iJ B

i ST/ * 
assass'"a« hier matin de 1 ancien 

^̂  ̂des A in_
chef del Etat nicaraguayen. Le  ̂ sandinisfe de ,ibérafio„ nationale avait

Entouré de ses gardes du corps, M. Somoza se trouvait déclaré officiellement, peu après sa prise de pouvoir à
à bord d'une Mercedes jaune qui a été, ajoute Telam, Managua en 1979: «Nous prendrons Somoza vivant»,
brusquement encerclée par plusieurs individus armés, ajoutant que celui-ci devait retourner au Nicaragua pour
Selon des témoins, d'autres personnes du même com- y être jugé.

Iran: «Les Etats-Unis acceptent
de faire un examen de conscience»

Ou les «voix » de Banisadr
WASHINGTON (ATS/AFP). - Les Etats-Unis «sont prêts depuis longtemps à
entendre les griefs des Iraniens devant une commission internationale appro-
priée telle que celle de l'ONU , mais dans le contexte de la libération des
otages américains», a déclaré hier le Département d'Etat.

Commentant l'annonce faite par le chef de l'Etat iranien Aboi Hassan Bani-
sadr , qui a indi qué que les Etats-Unis étaient disposés à ce qu 'une «com-
mission d'enquête» examine les «relations passées entre les Etats-Unis et le
shah» , le Département d'Etat a souligné qu 'aucune proposition formelle en
ce sens n 'avait été faite par M. Banisadr.

«Il n 'y a actuellement ni nouvelle proposition américaine ni négociations en
cours, ni voie de communication directe» entre les Etats-Unis et l'Iran , a
déclaré le porte-parole du Département d'Etat , M. John Tattner.

Il a rappelé que la commission internationale d'enquête de l'ONU , qui a
effectué , entre février et juin dernier , deux missions infructueuses en Iran ,
n 'avait jamais été dissoute .

Cette commission internationale avait été chargée d'une double mission :
préparer un rapport sur les griefs iraniens contre les Etats-Unis et chercher
simultanément à résoudre la crise américano-iranienne provoquée par la dé-
tention des otages américains.

Les pecheurs-urevistes
de Boulogne baissent
PARIS (ATS/AFP). - Les 700 marins-pêcheurs de Boulogne-sur-Mer, à
l'origine du conflit qui avait paralysé en août les ports français, ont voté, hier,
à bulletins secrets, la reprise du travail.

Tous les marins-pêcheurs français conflit avec les armateurs locaux,
ont maintenant repris le travail , sans Les deux plus importants syndi-
que les problèmes de la pêche indus- cats français , la CGT et la CFDT,
trielle ou artisanale soient résolus étaient divisés sur la conduite à tenir
pour autant. Boulogne-sur-Mer , pre- à Boulogne, la CGT se prononçant
mier port de pêche français , était le pour la poursuite du mouvement et
dernier bastion de la lutte des pê- la CFDT pour une reprise du travail ,
cheurs et le symbole de leur mouve- Les pêcheurs repartiront temporaire-
ment , qui avait justement débuté à ment à 24 marins par chalutier , en
Boulogne le 22 juillet , à la suite d'un attendant qu 'une nouvelle conven-

Le général Anastasio Somoza (Ta-
chito), ancien président du Nicara-
gua, assassiné hier à Asuncion , vi-
vait au Paraguay depuis la fin de
1979. U était âgé de 54 ans.

II était le fils du général-président
Anastasio Somoza (Tacho), lui-
même dictateur du Nicaragua de
1936 à 1956, année où il fut assas-
siné.

«Tachito» était sorti de l'école mi-
litaire de West Point aux Etats-Unis
en 1946. Il a fait sa carrière dans la
garde nationale, seule force armée
du pays, dont il devint le chef sous la
présidence de son frère , élu prési-
dent en 1957.

En 1963, la Constitution interdit à
Luis Somoza (frère aîné de Anas-
tasio junior) de se présenter à de
nouvelles élections présidentielles.
Tachito est, à son tour , candidat
après Un intérim de quatre ans as-
suré par des partisans du clan So-
moza. Il est élu le 5 février 1967 con-
tre le leader de l'opposition conser-
vatrice Fernando Aguero.

Président de nombreuses sociétés
privées, assumant lui-même la res-
ponsabilité du Ministère de l'écono-
mie, Anastasio Somoza accentue
alors sa main-mise sur les richesses
du pays.

Contraint à son tour de quitter la
présidence en mai 1972, à l'expira-
tion de son mandat , il fait amender
la Constitution par une assemblée
qui lui est toute dévouée, puis , est
réélu chef de l'Etat , le 1" septembre
1974.

Le pays étant soumis à l'Etat
d'exception à partir de décembre
1974 une partie de l'opposition re-
groupée dans «le Front sandiniste de
libération» s'engage dans une lutte
armée de plus en plus sanglante.

Après deux tentatives d'insurrec-
tion en octobre 1977 et août-septem-
bre 1978 notamment, le dernier sou-
lèvement d'avril 1979 devait fina-
lement provoquer , le 17 juillet 1979,
la chute du régime le plus impopu-
laire d'Amérique latine.

Pétrole : compromis a Vienne
Suite de la première page

sur le problème de l'indexation des
prix du pétrole et du choix des
critères: indices de croissance des
pays-consommateurs, comme le
souhaitent les «modérés» de l'OPEP,
ou indices des pays-producteurs,
comme le demandent les «faucons»,
Iran et Libye. En attendant la réu-
nion du 15 décembre, la conférence
de Bagdad ne pourra guère que
commémorer le 20e anniversaire de
la création de l'OPEP.

pavillon
tion collective soit négociée pour la
profession , courant octobre, entre
syndicats et armateurs. Ceux-ci res-
tent décidés à réduire leurs coûts de
fonctionnement et notamment la
masse salariale, en diminuant les
équipages sans licenciements, par le
biais d'équipes tournantes. Les pê- re de la Grande Mosquée, ceux qui,
cheurs veulent des assurances sur précisément, sont représentés par
leurs conditions de travail et leur l'Iran et la Libye. Au-delà de ce
pouvoir d'achat. refus des extrémismes, la volonté

Le gouvernement a constamment politique saoudienne n'en apparaît
refusé d'augmenter ses subventions pas moins nette et constante et, par-
pour détaxer le fuel et simplement là même, elle complique lourdement
réclamé une augmentation euro- la solution du problème financier
péenne. En outre, quelques mesures auquel sont confrontés les pays-con-
ont été annoncées en faveur des arti- sommateurs.
sans pêcheurs, mais les syndicats les Car ces derniers, développés ou en
ont jugées « très insuffisantes» . En voie de développement, doivent, de
revanche, au cours des négociations plus en plus, financer leurs achats de
menées avec les armateurs , les pê- pétrole par le crédit. Or les banques,
cheurs ont obtenu une certaine ga- qui détiennent déjà des créances
rantie de ressources et un forfait importantes - plus de 400 milliards
maximum d'heures de travail par de dollars - éprouvent de plus en
périodes d'embarquement en mer plus de difficultés à se procurer des
(douze jours pour la pêche indus- ressources sur le marché financier
trielle). international et 'souhaitent être re-

Corée du Sud: Kim Dae Jung
a été condamné à mort
Le verdict ébranle les chancelleries
SEOUL (ATS/AFP/Reuter). -
M. Kim Dae-jung, ancien candi-
dat à l'élection présidentielle
sud-coréenne, a été condamné à
mort, hier, par un tribunal mili-
taire pour des activités jugées
contraires à la sécurité de l'Etat.

Aux termes de la loi martiale,
en vigueur dans l'ensemble de la
Corée du Sud, un tribunal mili-
taire supérieur et la Cour suprê-
me, instance civile, devront sta-
tuer sur des appels contre la con-
damnation à mort.

M. Kim Dae-jung avait été ar-
rêté le 17 mai 1980, à la suite de
violentes manifestations estu-
diantines.

Mais la condamnation a d'ores
et déjà provoqué des vives pro-
testations dans le monde, notam-
ment à Washington, et en Corée
même. A l'étranger, M. Masuo
Takashima, vice-ministre japo-
nais des affaires étrangères, a
convoqué hier M. Choi Kyung-
rox, ambassadeur sud-coréen,
pour lui exprimer sa vive préoc-
cupation. Il a souligné que les re-
lations du lapon et de la Corée

Ambassade US au Salvador
Importants dégâts

SAN SALVADOR (ATS/AFP). - L'attaque au bazooka qui a visé la représen
tation américaine à San Salvador n'a pas fait de victime, mais des dégâts ma
tériels considérables, indiquait un bulletin officiel publié hier par l'ambassade

Le communiqué précise que les
impacts de deux projectiles d'arme
anti-char de fabrication chinoise ont
été relevés dans un bureau et une
terrasse de l'ambassade. L'attaque a
eu lieu mard i à 19 heures GMT par
un commando de l'Armée révolu-
tionnaire du peuple (ERP).

La junte dû Gouvernement salva-
dorien garde le silence absolu sur
cette affaire. Cependant , les policiers

Encore un avion détourné sur Cuba
ATLANTA (Géorgie) (ATS/AFP). - conduits par la police, menottes aux
Un «Boeing 727» de la compagnie
américaine «Delta Airlines» assurant
la liaison Atlanta - Columbia (Caro-
line du Sud) a été détourné, tôt hier
matin, vers La Havane, a annoncé
l'Administration fédérale de l'avia-
tion (FAA).

Deux Cubains, auteurs du détour-
nement au-dessus de la Caroline du
Sud, se sont rendus aux autorités cu-
baines dès l'arrivée de l'appareil (à
10 h. 19) à La Havane. Ils ont été

Dans ces conditons, où va l'OPEP?
Sort-elle confortée ou affaiblie de la
conférence de Vienne? Les 13 pays
producteurs de pétrole constituent,
d'abord, un cartel de prix qui a
parfaitement fonctionné en 1973,
après la guerre du Kippour, mais qui
s'est déréglé par la suite, lorsque le
principe d'unité de prix n'a pu être
maintenu, avec l'apparition des
fourchettes et des différentiels de
qualité. L'écart entre le prix-plan-
cher, pratiqué par l'Arabie Saoudite
et le différentiel le plus élevé, 37
dollars en Iran, a constitué, jusqu'à
ce jour, un aveu d'échec pour
l'OPEP. Un pas important vient
d'être fait vers le retour à l'unité
de prix.

Reste la deuxième composante de
l'organisation: le problème palesti-
nien et la solidarité avec l'OLP. Sans
doute l'Arabie Saoudite ne varie-t-
elle pas dans sa volonté de mettre
l'arme du pétrole au service de la
cause palestinienne et de l'élargis-
sement du processus de paix au
Proche-Orient, limité, aujourd'hui,
aux Etats-Unis, à l'Egypte et à Israël.
Mais cette solidarité récuse tous les
extrémismes, ceux qui ont fait trem-
bler le trône wahabite lors de l'affai-

du Sud risquent de se ressentir
de la condamnation.

Le Conseil général des syndi-
cats nippons, la plus importante
confédération syndicale japonai-
se, se propose de recueillir dix
millions de signatures appuyant
un document priant les autorités
sud-coréennes de ne pas exé-
cuter M. Kim Dae-jung.

Vive réaction
américaine

Aux Etats-Unis, le secrétaire
d'Etat américain Edmund Mus-
kie a personnellement mis en
garde, hier, les autorités de Séoul
contre l'exécution du chef de
l'opposition sud-coréenne, Kim
Dae-jung.

Dans un message destiné aux
dirigeants sud-coréens, le secré-
taire d'Etat souligne sa «vive
émotion» devant le «verdict
d'une extrême gravité» qui vient
d'être prononcé contre M. Kim
par une Cour martiale de Séoul.

M. Muskie, qui a suivi l'évolu-

font observer que les projectiles tirés
sur l'ambassade américaine sont
analogues à ceux dirigés voici quatre
jours contre une installation électri-
que proche de la capitale.

Par ailleurs, la presse du Salvador
annonce que le nombre de prison-
niers politi ques qui observent une
grève de la faim pour exiger leur li-
bération , le respect des droits de
l'homme et l'accélération de la pro-
cédure pénale s'élève à 34.

poings, hors de l'aéroport.
Cette reddition intervient 24 heu-

res après le sévère avertissement lan-
cé par La Havane aux auteurs de dé-
tournement d'avion. «Granma», or-
gane du parti cubain avait souligné,
mardi, que les pirates de l'air étaient
désormais susceptibles d'être expul-
sés vers les Etats-Unis pour y être ju-
gés.

On ignore encore si cette menace
sera mise à exécution en ce qui con-
cerne ces deux Cubains.

layées dans leurs efforts par les
institutions financières spécialisées,
FMI et Banque Mondiale. C'est
pourquoi, le FMI vient d'émettre un
emprunt de 24 milliards de dollars,
auquel ont refusé de souscrire les
pays-producteurs modérés du
Moyen-Orient: Arabie Saoudite,
Koweït, Abu Dhabi, Emirats arabes
unis, parce que les instances diri-
geantes du FMI et de la Banque
Mondiale ont refusé la présence
d'un observateur de l'OLP dans le
comité exécutif des deux institu-
tions... Comment, dans ces condi-
tions, financer le déficit des pays en
voie de développement, qui repré-
sentera , cette année, 70 milliards de
dollars, et, surtout, assurer le re-
cyclage des pétro dollars , soit 100
milliards de dollars?

Le désordre qui règne sur le
marché financier international cons-
titue, à cet égard, un incontestable
facteur de limitation de la produc-
tion. U en est de même du second
défi , auquel est confronté l'Occi-
dent, et qui a bien été mis en lumière
à Munich, la semaine dernière. C'est
le financement des énergies de subs-
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M. Calderon-Berti , en conversation avec le ministre saoudien des affaires
étrangères, le prince Saud El Faiçal (à droite).

tion du procès de M. Kim avec
une inquiétude croissante, a déjà
informé Séoul à plusieurs repri-
ses que l'avenir des relations
américano-sud-coréennes était
directement lié au sort de M.
Kim et de ses 23 codétenus.

Un porte-parole du Départe-
ment d'Etat s'est toutefois refusé
à indiquer quelle serait la réac-
tion de Washington au cas où M.
Kim Dae-jung serait exécuté. Il
semble en effet que les responsa-
bles américains souhaitent ne
pas envenimer la situation, afin
d'inciter le nouveau président
sud-coréen Chun Doo-hwan à
faire usage de son droit de grâce.

Il ne fait cependant aucun
doute pour les observateurs que
l'exécution de Kim Dae-jung
provoquerait une grave crise en-
tre les Etats-Unis et la Corée du
Sud.

Pas d'outils...
et pas de récolte
MOSCOU (ATS/AFP). - Les pay-
sans de Mordovie (Républi que auto-
nome au sud-est de Moscou) man-
quent de pelles et de râteaux pour le
ramassage des pommes de terre, se-
lon le quotidien Selskaia Jizn (La
Vie rurale).

Selskaia J izn ne parle pas de la ré-
colte en Mordovie, mais selon diver-
ses informations , elle est désastreuse
sur la majeure partie du territoire so-
viétique.

Pour se procurer des pommes de
terre, les ménagères doivent fa ire la
queue devant les magasins ou enco-
re s'approvisionner au marché noir.

Morts «salutaires»
NEW CASTLE (ATS/AFP). -
Les corps de deux femmes, qui
se sont laissées mourir de faim
après trente jours de jeûne ,
«pour le salut de leurs familles» ,
ont été retrouvés mard i dans un
appartement à New Castle
(Pennsylvanie), a annoncé la po-
lice de cette ville. Les corps ont
été découverts par M"" Myrna
Woife , membre d'une secte reli-
gieuse, le «Mouvement charis-
matique chrétien» , qui partageait
leur appartement. Selon elle , les
deux femmes, Elsie Jean Barr , 43
ans, et Marina Olsen , 53 ans ,
avaient entrepris de jeûner «pour
le salut de leurs familles qui les
avaient persécutées.»

titution à l'horizon de l'an 2000, si
l'on songe que les pays en voie de
développement consommeront,
alors, autant que les pays développés
et que le pétrole, d'utilisation plus
souple pour des pays à l'économie
rudimentaire, sera alors revendiqué
prioritairement par ces derniers. Le
chiffre de 10 000 milliards de dollars
a été lancé à Munich, celui de 120
milliards de dollars pour les Etats-
Unis et pour la France, pauvre en
sources d'énergie, 40 milliards...
Comment financer de telles dépen-
ses, dont le caractère impératif ne
peut pourtant être contesté, alors
même que le FMI annonce une
croissance-zéro en 1981?

Ces deux problèmes - recyclage
des pétrodollars, sous forme de
crédits aux pays-consommateurs, et
financement des programmes éner-
gétiques dans les pays développés -
constituent bien les défis majeurs
auxquels l'économie occidentale de-
vra répondre dans les deux décen-
nies à venir.

Les décisions de l'OPEP à Vienne
n'en modifient pas l'acuité.

IF.


